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LE GISEMENTTITHONIQUE

DE

FUENTE DE LOS FRAILES

PRES

DE CABRA(PROVINCE DE CORDOUE),

l'AP~

W. KILIAN,

C,IIEF DES TR.\V.\UX PRATIQUES AU L~BOB9TOIBE DE GÉOLOGLE DE LI SOBBO\11E.

Mstorique.

Les gisements fossilifères des environs de Cabra, dans la partie
S. E. de la province de Cordoue, ont depuis fort longtemps attiré

l'attention des géologues.

Indiqués dès le milieu du siècle par Ezquerra del Bayo et par
Cook (1 83&), les dépôts jurassiques de Cabra ne tardèrent pas à

être signalés par de Verneuil et par ses collaborateurs. En effet,

de Verneuil et Collomb citent des Ammonites jurassiques dans

les montagnes de Baëna et de Cabra. Les mêmes auteurs rangent
dans l'oxfordien les calcaires de Cabra dont M. Fernando Amor

leur a communiqué des fossiles. Ils mentionnent Am. plicatilis,
Am. Honznuairci,Am. tatricus, Am.f nabriatus,Aptychus lamellosus,

il est facile de reconnaître là des espèces tithoniques mal déter-

minées Anz. transitorius, Am. Kochi, Am, silesiacus, Am. Liebigi,

~lptychuspunctatus..Ces notions assez vagues ont été augmentées
notablement et précisées lors de la publication de l'Explication
sommairecle la carte géologiquede l'Espagne (2e édition), par de

Verneuil et Collomb en 1867'
A la suite d'un voyage entrepris en 1867 avec M. Favre,

de Verneuil signale la présence du néocomien à Belemnites latas,
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AptychusDidayi en Andalousie, au sud d'Alcala la Real, et men-

tionne, dans les calcaires tithoniques de Cabra, le Ter. cliphya

(déterminé par Pictet), Am.pt~-choicus,Am. silesiacas, Am. Calisto

ainsi qu'une espèce très voisine de l'Am.hlicatilis. Il désigtie même

sur sa carte, le tithonique par une teinte spéciale.
La même année, M. Sehlœnbach (1)

publia une étude compa-
rative du tithonique de Cabra et de celui du Tyrol méridional,

d'apres les matériaux. de la.collection de Verneuil.

Il constata la plus grande ressemhlance entre les faunes de

Trente, Roveredo, etc., et celle de Cabra; le mode même de

conservation des fossiles du Tyrol et de l'Andalousie est iden-

tique, ainsi que la gangue qui les renferme (a rothe und. weisse,

knorrige Kalke »). M. Schloenbacti cite notamment les espèces sui-

vantes: 4rn. ptycltoicus,Ant.silesiactts,Am.vnlanensis,Am.hybonolus,
Ant.ptychostoma, Terebratula diphya. L'auteur pressent également
l'existence en Andalousie de la zone à Ant. acanthicus que de Ver-

neuil n'avait encore pu distinguer du tithonique et attire l'attention

sur une ammonite intéressante voisine de l'Am. Toucasi d'Urh.,

qui se rencontre au lac de Garde, mais diffère sensiblement de

l'Ant. transversarius Quenst (c'est probablement notre Peltoceras

Fouguet).

Depuis ce moment, nous trouvons des citations d'espèces de

Cabra dans presque toutes les publications relatives à l'étage titho-

nique. C'est ainsi que l~1M.Hébert, Zittel, Favre, Cotteau et, plus
récemment, MM. Nicolis et Parona, font mention de la localité

qui nous occupe.
Enfin M. Mallada (2),dans ses Descriptions des provinces de Jaen

et de Cordoue, consacre quelques pages an tithonique de cette

même région. Le même auteur, enfin, a donné dans le Synopsisde

Schlœnbach. TithonischeTauna irc

Sparaisrea~erglichenmit der Südtyrols.
( Verla.der k. h. geol.Reicl`sanstalt, 1867,

p. 254 et 255.)
(2)M. Mallada ( Reconocimientogeolo-

yico de la hroaincict de Cordoba) décrit

les assises tithoniques qui affleurent en-

tre les bornes kilométriques 15 et 19q
de la route de Cabra et Priego.
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las especiesfosiles que se han encontrado en Espana; systema.jurasico
une liste assez complète des espèces de Cabra et en a figuré une

honne partie.

Description du gisement et stratigraphie.

Ayant eu l'occasion, lors de notre voyage en Espagne, de sé-

journer plusieurs jours à Cabra, de visiter le gisement célèbre de

Fuente de los Frailes et de recueillir une série considérable de

fossiles, dont quelques-uns appar tiennent à des espèces inconnues

jusqu'à ce jour, nous avons cru utile de consigner dans une note

stratigraphique les résultats que nous a fournis l'étude, un peu

trop r apidemalheureusement, de cette intéressante localité.

La petite ville de Cabra est située dans une plaine occupée par
des assisesnummulitiques (marnes lie-de-vin, argiles grisâtres) et

des dépôts récents tufacés sur lesquels n'ont pas porté nos re-

cherches.

C' est à l'est de cette région basse que s'élèvent les chaînes cal-

caires qui ont de tous temps attiré par leur richesse en fossiles

l'attention des géologues et dont nous avons, pendant un séjour
de plusieurs jours, étudié quelques points intéressants.

Les routes qui relient Cabra à Priego et à Baëna permettent de

se rendre compte dela structure de ces sierras, dont l'aspect aride

et dénudé contraste singulièrement avec la verdure qui s'épanouit
dans la partie basse de la contrée, couverte de plantations et d'oli-

viers.

Du côté du N.E. la route de Baëna franchit des saillies mon-

tagneuses qui se montrent formées par un calcaire blanc marmo-

réen à cassure esquilleuse, se délitant en gros bancs et en tous

points semblable à celui qui, dans les tranchées de Gobantes et près
de Loja (province de Grenade), supporte les premières assisesdu

tithonique. Cette roche dans laquelle, malgré de minutieuses

recherches, nous n'avons pu découvrir aucun fossile, prend par

places une texture oolithique très nette. L'on peut suivre les

affieurements de ces calcaires massifs vers le sud jusqu'au lieu dit
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lllartiaetto sur la chaussée (carretera) de Carcahuey et de Priego.
En plusieurs points, la roche a été altérée par les agents atmo-

Esduissed'ullecartegéologiquedesenvironsdeFuentedelosFl'ailes.

sphéridues, et le ruissellement a donné naissance à des travertins

et à des brèches.

La route de Priego nous offre une série de gisements fossilifères

appartenarrt, soit ait tithonique, soit au néocomien; le plus impor-

tant est. celui de Fuente de los Frailes déjà exploré par de Ver-

neuil, ITI~Z.Ernest Favre et Mallada. Un sentier conduit directement

de Cabra à ce point et présente l'avantage de montrer nettement

les rapports des calcaires blancs avec le tithonique et le néocomien.
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Nous ferons donc précéder la coupe que nous fournissent les tran-

chées de la nouvelle route par le profil que nous avons relevé en

suivant le sentier de Fuente de los Frailes (fig. i ).

Après avoir quitté Cabra, l'on traverse l'extrémité S. E. de la'

plaine jusqu'à une source appelée Fuente del Rio. A partir de ce

point, le chemin s'engage dans le massif de calcaires blancs que
nous avons déjà décrit. (Voir plus haut. )

L'on rencontre d'abord de gros bancs de marbre à cassure esquil-
ieuse et à structure parfois oolithique, puis, les recouvrant, se

montrent des calcaires bien lités dont l'aspect bréchoïde indique

l'àge tithonicjue. Ces bancs épais affleurent sur la berge d'un r uis-

seau; on les y exploite pour en faire des meules à droite du sen-

tier. Puis viennent des marnes grises, blanches et rosées et des

bancs de calcaire marneux fossilifères alternant avec des argiles à

Ammonites pyriteuses; l'on y recueille

Belemnites Baudouini d'Orb.

Hamulina. (Abondant en fragments.)
~lmntonites Astieri d'Orb.

cf. cryptoceras d'Orb.

cf. Ixion d'Orb.

Aptychus Seranonis Coq.

Il est facile de constater que ces couches sont là supérieures au

tithonique dont elles occupent une anfractuosité et dont les débris

remaniés les recouvrent en plusieurs points.

En poursuivant notre route, nous ne tardons pas à voir appa-

raltre sous les marnes et les marno-calcaires néocomiens les assises

foçsi~ifèrés dit tithonique; l'on y voit de haut en bas

10 Une assise très mince ( 50 centimètres) à éléments et fossiles d'ap-

parence roulée, de couleur rouge Ant. semisulcatus (ptychoicus), Aptychus

punctatus, P~yope diphya, Collyrite.s Yeriaeuili (tous semblent usés et roulés).
20 Marnes calcaires rouges à Ter. diphya.
30 Calcaire marneux rose A1TL.Calypso (silesiacus), priaasensis, etc.

4° Banc rempli d'pt3·chus punctatus.
5° Calcaire rouge marneux à Am. Liebigi, Juilleti, etc., Am. semisalcatus.

60 Bancs épais d'un calcaire dur et bréchoïde de couleur rose.

SAV. iTEA,G. t. XXX. _V° 2. ;4

UNPRIIIdrtiC N.1IIOYALC.
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Ces assises vont s'adosser au nord et au N. E. a des massifs dl'

calcaire blanc.

Le sentier quitte alors les affleurements titlionidues pour rentrer

dans les marnes et les marno-calcaires grisâtres du néocomien;

nous avons recueilli la des restes d'Echinides indétenninahles et

l'lna.lstieri.

Fig. 1. Coupe relevée le long du sentier de Cahra à Fuente de los Frailes.

E. Éboulis.

a. Calcaires blancs du mal111.

b. Titlonidue.

h'. Banc à fo~s¡l:'s CLfragments (le caicairu

d'aprorcncc roulée.

c. ~Iarncs et marno-calcaires niocomicns.

Nous arrivons alors -~lta Fuente de los 1'l,ailes, source flui est

aituée à la limite des couches argileuses néocomiennes et des cal-

caires tithoniques, au pied d'un escarpement jurassique (fi~ ).

Ait N.E. et à l'est sont ~w-ertes de vastes carriéres dans lesffllell t'~

Fig. 2. Cc-tipe prise il Fuente de los Ura.les

N S

b. (;alcuircs till~onic~ucs.
macno-calcairus néocomit-tis.

abondent les fossiles de la zone u _~lm.transitorüaset il I'3~yopecliplaya.
Le nombre et la variété des échantillons sont exceptionnels. On
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exploite des bancs de calcaire blancs ou r osésà structure bréchoïde

traversés par des filets de marnes rouges.

Fig. 3. Coupe relevée au N. E. de la route de Cabra à Priego.

a. Calcaires blancs oolithique=.

b. Tithonique rouge.

Ces assises sont incliiiées vers le S. 0. On y distingue de bas en

haut

IoDes bancs calcaires durs et bréchoïdes, rouges et blancs,

avec Ter. (Pygope~janitor, Ter. diph~~a,Ter. Cat~zlloi,et

Anznz. semisulcatus (ptychoicus).

Cralypso(silesiacus).

guadrisulcatus.

symbolus.

Liebigi.
Honnorati (nzunicipalis).

elimatus.

n- Fischeri.

colubrinus.

2° Une assiseplus marneuse blanche et rose, où se rencontrent

particulièrement

Amm. privase~asis.

Calisto.

Chaperi.
Richteri.

cnrpathicus.
r.

vuuw va,

3° Un lit de marnes rouges schisteuses, sans fossiles.

74.

b'. Marnes blanches.

c. Marno-calcaires néocomiens ( T. dtrItYOtdcs
Am. Astieri.

Amm. transitorius.

Koellikeri.

moravicus.

narbonensis.

rogoznicensis.
l'alloti.

Aptychus punctatus.

Beyrichi.

Amm. Bergeroni.
Tarini.

lVlacphersoni.
aff. occifantcus.

geron.
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En se dirigeant plus à l'est et en gravissant les pentes au-dessus

des carrières, l'on ne tarde pas à rencontrer dans les vignes, à la

partie tout à fait supérieure des calcaires tithoniques, un lit

(i mètre) de marnes blanches et rouges excessivement riche en

fossiles bien conservés. Nous citons comme particulièrement ahon-

dants

Nous y avons recueilli en outre

Ces couches si intéressantes sont recouvertes (fib. 3) dans les

vignes, par un ensemble de marnes à fossiles pyriteux d'un gris

jaunâtre, alternant avec des bancs de calcaire tendre et marneux de

même couleur; on y récolte en abondance

Bel. Corzradi.

.~nz. liocï~i.

privaserzsis.

.-lptychus Icctus.

Bel. (Davalia) latus.

) Hccugi.

( strangulatus.

( ) Deeckei.

Am. semisulcatus (ptychoicus).

Calypso (silesiacas).

Jailleti (sutilis).
elimatus.

Siaszycü.
cf. seras.

tithonius.

Lorioli.
sublorioli.

transitorius.

Richteri.

Cortazari.

Bel. (Dnvalia) latns.

Ana. quadrisulcatus.

dptyc)cus Beyrichi.

Pygope dc'phya.
I~emicidaris Ziytoi.

lletaporhinus trnnsversus.

_-Inz.priz~asensis.

delphiaetzsis.

Chaperi.

Negreli.
lllalbosi.

Bergeroni.

c~·clotas.

carpathicus.

_lnç~·locera.ssp.
,Faisocardia iyrolerzsis.
Corbula cf. Pichleri.

Pygope Bouei.

Coll~·ritesfriburgensis.
l'errzeuili.

nov. sp.

.lm. ,lailleti.

diphyllus.
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rlna. Tethys.
semisulcatus.

picturatus.
elstieri.

~lm. Grasi.

neoconaiensis.

asperrinaus, etc.

Dans les hancs calcaires, on trouve des Hamulines et Aptychus

nn~ulicostatus.
Il n'est pas difficilede reconnaître là le néocomien inférieur, tel

qu'il se présente en Provence; nous avons pu nous assurer que,
tant sous le rapport de la faune qu'au point de vue de la nature

des assises, le néocomien de Cabra présente avec les assises infra-

néocomiennes à Ammonites pyriteuses de Saint-Julien-en-Beau-

chêne (Hautes-Alpes) et de Sisteron (Basses-Alpes) l'identité la

plus complète.
En regagnant la. grande route de Priego, on ne quitte pas la

limite des marnes néocomiennes et du tithonique qui se recouvrent

en concordance. En un point cependant, et probablement par suite

d'une cassure locale, les couches semblent buter les unes contre

les autres. (Voir la figure 4 ci-jointe.)

Fig. 4. (E-F de la Carte.)

b. Tithonique. c. Néocomien marneux.

Si l'on s'engage sur la route de Priego, non loin du pont in-

diqué sur l'esquisse qui accompagne cette note, l'on ne tarde pas à

pénétrer dans une dépression dirigée à peu près E.-O., dont la

route suit l'axe pendant plusieurs kilomètres. La grande route se

maintient au contact du néocomien et du tithonique pendant quel-

ques centaines de mètr es jusqu'à un poste de cantonniers (Peones

camineros). A gauche s'élève une sierra calcaire, à.droite c'est un

talus marneux qui est surmonté par une assise de calcaires formant
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une cr ête. Une coupe perpendiculaire ,'t laroute ( fib.5) montre les

couches roses tithoniques allant s'appuyer au nord contre des

calcaires oolithiques ruiniformes qui constituent une suite de ro-

chers très élevés; le tithonique, plongeant vers le sud, s'étend

jusqu'à la chaussée (Am. Liebigi, Arn. transitorius, Ter. diphya);
là, il est recouvert en stratification concordante par des marnes

a. Calcaire blanc et oolitliiduc.

b, Tithoniquc.

c. Néocomien.

d. Calcaire saecbaroïdc.

grises à Ammonites pyriteuses (Ant. Astieri, etc.) alternant vers le

haut avec des bancs marno-calcaires à faune plus récente

Hamaliaa sp.
Am. sabfinabriatus.

i~ fandibalum.

Am. Astieri.

cf. incertus.

rlpt~~chusSeranonis Coq.

Le néocomien, ainsi caractérisé, forme au sud de la route un

talus au sommet duquel l'on voit une assise de calcaires hlanc jau-
nâtres, saccharoïdes et légerement vacuolaires (fig. 5). L'al)sence

de fossiles ne nous permet pas de nous prononcer sur l'àge de ces

couches qui, par leur position et leur nature ~ithologique, pa-

raissentcorrespondre à l'urgonien.
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Retoumons dans la direction de Cal~ra la route traverse un

pont à gauche duquel affletirent encore les calcaires tithoniques

E'ig. Contournementsdescalcairestithoniques.

fortement ondulés (fib. 7); à droite, la tranchée du chemin nous

donne la coupe suivante (fiâ. 6)

l Calcaire tithonique rosé, bréchoïde, en gros bancs ~Inz. transitorius,

Am. Horanorati (nzunicipalis), Am. Lorioli (b, de la figure 6).
2 Ú Calcaire rouge, marneux et fissile (b,,de la figure 6).
,1° Calcaire marneux jaunâtre (b de la figure 6).

!t° Marnes blanches à fragments de calcaire paraissant usés et fossiles

d'apparence roulée Am. ptychoicus, Anz. (voisin du Calisto), Apt~-chusBey-

richi, :lptychus punctatus, Pygope Bouei, Encrines (bl de la figure 6).
~)oMarnes grises et marnocalcaires à Ammonites indéterminables (c, de

la figure 6).
f° \Zarnes à rognons calcaires Aptychus punctatus (c" de la figure 6).

70 Marnes grises à Ammonites pyriteuses (Bel. conicus, Am. quadrisulca-
tus, :Inz. Grasi, .~Im.Astieri) avec banc de calcaire marneux grisâtre à Py-

rlnpe cliphyoides(c, de la figure 6).

La route descend ensuite en lacets vers Cahra, elle traverse la

série renversée des marnes néocomiennes jusqu'au voisinage d'une

fahrique connue sous le nom de Martinetto. Ici elle entre dans la

plaine et côtoie le massif jurassique dont nous avons parlé au com-

mencement de cette étude.

Notons, pour terminer, due la collection de Verneuil a l'École

des Mines de Paris renferme quelques fossiles de Cabra qui indi-

dueraient l'existence, près de cette ville, d'horizons fossilifères ap-

partenant ait jurassique supérieur et inférieurs au tithonique.

Ce sont un exemplaire typique du f'elt. bimammatizm Qu. sp.
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que nous avons fait figurer dans notre ATémoirepaléontologique

(pl. XXVI, fia. 3) et un échantillon du Simoceras cf. a~rigentinn.na
Gemm. (lVlém.paléont., pl.. XXVI, fig. i ) ainsi cjue Oppelio.Holbeini

Opp. sp. Ces fossiles sont rouges et la gangue ressemble -,icelles

du tithonique.

Liste générale des fossiles recueillis aux environs de Cabra.

ABRÉVIATIO:'iS.

1\ Espècestrouvéespar l'auleUl'.
C. Espèces déposéesdansla collectionde Verneuil, à L'l:coledes Minesde Paris.

Espècescitéespar M. Mallada.

TITHONIQUE.

Belemnites (Hibolites) semisulcatus Münst." K.

(-) Conradi Kilian. K.

(Duvalia) latus Blainv. K., C. v.

ensifer Ohp. C. V.

strangulatus Opp. C.

Haugi Kilian. K.

Deeckei Kilian. K.

tithonius Opp. K. C. V.

conophorus Opp. K.

Lytoceras quadrisulcatum d'Orb. sp.« K. C. V.

Juilleti d'Orb. sp. (sutile Opp. sp.) K.

Liebigi Opp. sp. K.

Honnorati d'Orb. sp. (municipale Opp. sp. ) K., C. E~.

Phylloceras cf. serum Opp. sp. (=Tethys d'Orb. sp. ) K., C. 1

Calypsod'Orb. sp. (silesiacum Opp. sp.) K., C. V.

xochi Opp. sp.* K., C. V.

semisulcatum d'Orb. sp. (ptychoicum Qu. sp. ) l'l. C. Cil'

par Zitte!. (Abondant.)

Haploceras elimatum Opp. sp.°' K., C. V.

Grasi d'Orb. sp. (tithonium Opp. sp.) h.

StaszyciiZeuschn. sp. K.

Holcostephanus cf. narbonensis Pict. sp. h., C.

pronus Opp. sp.' K.

Negreli Math. sp. (Barroisi Kil.) K.

Grotei Opp. sp:~ C. v.
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Aptychus Beyrichi Opp.* K. C. V.

punctatus Voltz.* K., C. V.

Perisphinctes colubrinus Rein. sp. K., C. V.

eudichotomus Zitt.* sp. var. cabrensis de V. C. V.

contiguus Zitt. ( non Cat. sp. ) C. V.

transitorius Opp. sp.* K., C. V.

senes Opp. sp. K., C. V.

geron Zitt. (ardescicus Font.) K.

Fischeri Kil. K.

Lorioli Zitt.* K. C. V.

sublorioli Kil. K.

cf. moravicus Opp. sp. K.

Falloti Kilian K.

ttichteri Opp. sp.* K., C. V.

sp. C. V.

.Albertinus Zilt. C. V.

Heimi E. Favre, K.

Simoceras lytogyrum Zitt. K.

Hoplites microcanthus Opp. sp.* C. V.

Kœllikeri Opp. sp.* K.

symbolus Opp. sp. Citée par Zittel. K., C. V.

privasensis Pictet sp. K. C. V.

progenitor Opp. sp.* K., C. V.

aff. occitanicus Pictet sp. K.

Bergeroni Kilian. K.

Andreaei Kil. C. V.

Tarini Kilian. K.

chaperi Pictet sp. K., C. V.

Castroi Kilian. K.

Mall~osi Pictet sp. K., C. V.

carpathicus Zitt. sp.* K., C. V.

calisto d'Orb. sp. K. C. V.

delphinensis Kil. K.

Malladae Kil. C. V.

sp.C. V.

lI/[acphersoniKil. K.

Peltoceras Cortazari Kil. K.

op. Kil. K., C. V.
Aspidoceras rogoznicense Zeuschn. sp. K., C. V.
cyclotum Opp. sp.* K., C. V.

SAY. ÉTRANG. t. XXX. N* 2. ¡5J

nIPfll1fERI£ I{I,Tt01U,tE.
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Aptychus latus Park.~ K., C. Y.

Ancyloceras sp. K.

Pleurotomaria cf. macromphalus Zitt. K. sp. C. V.

Corbula cf. Pichleri Zitt. K. C. V.

Anisocardia tyrolensis Zitt. K.

Aucella carinata Par. sp. C. V.

Panopæa C. V. (Donné à M. de Verneuil par M. Machado.)

Pygope diphya F. Col. sT~ K., C. V. (Abondant.) Cit~e par Zittel.

Catulloi Pictet sp.* (dilatata.) K.

janitor Pictet sp. K., C. V.

triangulus Lam. sp.* K., C. V.

Bouei Zeuschner sp. K.

Holectypus sp. C. V.

Hemicidaris Zignoi Cott.* K., C. V. Cité par Zittel.

Cidaris sp. C. V.

Collyritea nov. sp. K.

verneuili Cott.* K., C. V. Cité par Zittel.

friburgensis Oos1.*K., C. V. Cité par Zittel.

Metaporhinus convexus Cat. sp.* Cité par Zittel. K., C. V.

Encrine. (Abondant.)

NÉOCOMIEN.

Belemnites (Duvalia) dilatatus eorb.* C. V.

sp. K.
latus Blainv. C. V., K.
conicus Blainv. K.

Hibolites sp. K.

Phylloceras Tethys d'Orb. sp. K. (Pyriteux. )

picturatum d'Orb. sp. K., C. V. (Pyriteux.)

diphyllum d'Orb. sp. K. (Pyriteux.)
semisulcatum d'Orb. sp. (ptychoicum Qu. sp.) K., C. V. I:Pyri-

teux. )

infundibulum d'Orb. sp. K. C. V. ( Pyriteux.)

Lytoceras quadrisulcatum d'Orb. sp. K., C. V. (Pyriteux.)

Juilleti d'O¡:b. sp. (sutile Opp. sp.) K., C. V. (Pyriteux.)

subfimbriatum d'Orb. sp. ( Calcaire.)

cf. lepidum d'Orb. sp. (Pyriteux.)
Hamulina sp. K. (Calcaire.)

Haploceras Grasi d'Orb. sp. K., C. V. (Pyriteux.)
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75.

Haploceras sp. (Calcaire.)
°

Holcostephanus Astieri d'Orb. sp. K., C. V. (Pyriteux et calcaire.)
var. Pictet sp. ( Calcaire.)

Hoplites neocomiensis d'Orb. sp. K. C. V. ( Pyriteux.)
cf. cryptoceras d'Orb. sp. K. (Calcaire.)

macilentus d'Orb. sp. C. V. (Calcaire. )

asperrimus d'Orb. sp. K. (Pyriteux.)

Aptychus Seranonis Coq. K.

Didayi Coq. C. V.

angulicostatus PieL et de L. C. V.

Schloenbachia cf. Ixion d'Orb. sp. K. (Calcaire.)

Ptychoceras (Baculites) neocomiense d'Urb.sp. C. V. (Pyriteux.)

Ancyloceras sp. C. V. (Calcaire. )

Gastropodes indéterminables. C. V. ( Pyriteux.)

Pholadomya cf. Trigeri Cott. C. V. (Calcaire.)
du groupe de iph. Malbosi Pict. C. V. (Calcaire.)

Terebratula Moutoni Piel. C. V. (Calcaire.)

hippopus Rœmer. C. V. ( Calcaire.)

Pygope diphyoidas. d'Orb. sp. K. (Calcaire.)
Échinides indéterminables. K. (Calcaire.)

Il convient d'ajouter à ces listes des fossiles de Cabra les espèces
suivantes qui ne nous sont connues que par des citations qu'en a

faites M. de Mallada dans ses divers ouvrages

Aptychus sparsilamellosus Guemb.

lamellosus Munst.

Am. arduennensis d'Orb.

Hominairei (?) d'Orb.

tatrieus (?) Pusch.

eucyphus Opp.

liparus Opp.
tortisulcatus cl'Orb.

mediterraneus Neuiii.

isotypus Benecke.

macrotelus Opp.
arolicus Opp.

flexuosns Münst.

poeudollexuosus Favre.

faites M
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Am. Loryi Mun.Ch.

Manfredi Opp.

trimerus Opp.

hybonotus Benecke.
strictus CaL
Neaera Lorioli Neum.

Rhynchonella lacunosa Qu.

Collyrites arolica.

Yoltzü Desor.

Chenandropus Herbichi Neum.

La collection de Verneuil renferme en outre les espèces sui-

vantes, dénommées mais non décrites par de Verneuil

Am.cabrensis de Vern.= PerisphincteseudichotomusZitt. sp. var.

cabrensis deVern.
Am. Botellae de Vern.

V
-pe~sphinctes colubrinus Rein. sp.s 0 e de Vern.

carcabuensis de Vern.=Hoplites privasensis Pictet sp.

Colombi de Vern. = Perisphinctes Heimi Favre.

En résumé, il résulte de nos observations aux environs de

Cabra

10 Queles assises tithoniques reposent sur des calcair es massifs

de couleur blanche, compactes ou oolithiques, dans lesquels nous

n'avons pas rencontré de fossiles.

D'après certains échantillons de la collection de Verneuil, les

zones de l'Am. bimamrrtatuset de l'Am. acanthicus existeraient aux

environs de Cabra.

20 Le tithonique, quoique très homogène (Aptychuspunctatu~
~-lm.semisulcatus~ptychoicus~,Calypso ~silesiacus~,Juilleti ~sutilis~,

Richteri, transitorius, Ter. diplzya, Tei~. janitor, etc., se ren-

contrent du haut en bas de l'étage), présente une PARTIEINFÉ-

RIEUREà affininitésjarassiques~l~ (Am. [Asp.] rogoznicensis,Am. lon-

(1)Notre confrère M. Haug de Stras-

bourg, nous écrit avoir constaté, dans

les Alpes du Tyrol, l'existence d'une

transgression entre les couches du ni-

veau de Stramberg et le Diphyakalk

(tithonique inférieur). Cela tendrait à
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gispinus<<Am.~Perisphinctes~colubrinus,Am. contiguus, Am. geron,
Am. Fischeri, Aptyclzas latus, Am. [Perisphinctes] albertinzzs,Am.

Heimi) et une DIVISIONSUPÉRIEUREà a~nLteScrétacées et à faune

voisine de celle de Berrias, qui contient un nombre plus grand
de formes spéciales (Bel. Conradi, B. Haugi, B. Deeckei, Am.

Kochi, Am.pronus, Am. privasensis, Am. Cadisio, Am. Bergeroni,

microcanthus, Kcellilceri,Andremi, Chaperi, delphinensis, Tarini.

Castroi, carpathicus, Mallad~, l~iacphersoni, Cortazari, cyclo-

tus, etc.). Cette division supérieure nous a également fourni la

plupart des espèces du calcaire de Berrias (Bel. latus, Am. Grasi,

Am. narbonensis,Am. Grotei, Am. Negreli, Am. privasensis, occita-

nicus, 1'~lalbosi,etc.), de sorte qu'il est probable qu'elle repré-
sente cet horizon qui, sans cela, ferait ici défaut. Il faut, par con-

séquent, considérer les couches de Berrias comme intimement

liées au tithonique supérieur, qui renferme déjà. de nombreux

Hoplites du groupe de Hopl. tllalbosi et des Holcostephanus, pré-
curseurs de Hole. Astieri.

Cependant il demeure non moins.démontré qu'ici comme dans

le Véronais, dans les Alpes françaises et dans plusieurs autres ré-

gions, les deux assises, exceptionnellement bien développées et

distinctes à Cabra, contiennent un nombre trop grand d'espèces
communes pour être considérées comme autre chose que comme

prouver, d'après M. Haug, que l'étage

tithonique d'Oppel n'est autre chose

qu'un système de couches, dont une

grande partie (le Diphyakalk) devrait

être rapportée au terrain jurassique,
tandis que l'autre (l'horizon de Stram-

berg, auquel se rattacheraient les cou-

ches de Berrias) ferait partie du .cre-

tacé, ainsi que le montrerait le grand
nombre de formes nouvelles qui appa-
raissent à ce niveau. Tel n'est pas notre

avis quoique reconnaissant parfaite-
ment les affinitéscrétacées du tithonique

supérieur, nous nous refusons, à cause

des nombreuses espèces communes aux

deuxdivisions du tithonique d'une part,
et de l'autre pour des raisons de paral-
lélisme, à accepter la scission proposée

par notre savant confrère.
(1) M. Favre (Z. à A. acanthicus,

p. io8) dit avoir rencontré à Cabra,

avec le Ter. diphya, un échantillon

d'Am.longispiuustypique. Pictet, de son

côté (Arch. d. sc.Bi6l. univ., nov. 1869),
émet r opinionque les couches de Cabra

appartiennent au tithonique inférieur

(Klippenkalk)..
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des subdivisions secondaires d'un ensemble assez homogène. Nous

croyons donc devoir, avec M. Hébert, avec MM. Nicolis et Parona,

les réunir en un groupe qui nous paraît très naturel et qu'il serait

pratiquement fort difficile de scinder en deux zones indépendantes,
dans la plupart des régions que nous avons visitées.

Le trait caractéristique de ces faunes est le développement des

Perisphinctes du groupe de l'Am. transitorius (Per. geron, senex,

contiguus, transitorius, eudt'cltotomus,Richteri) et l'apparition, dans

la plus récente, de la série importante des Hoplites (H. Chaperi,
H. privasensis, H. clelpltinensis,H. Calisto, H. microcanthus), pré-
curseurs desformes (Hoplites Roubaudi,neocomiensis,racliatus, etc.)

qui vont peupler les mers néocomiennes, ainsi que des Holco-

stephanus~ (H. pronus), si répandus dans le néocomien infé-

rieur.

Nous avons choisi comme espèces caractéristiques l'Am. (Peri-

sphinctes) geron pour la zone inférieure, 1 ~Ana.(Hoplites) Calisto

pour la zone supérieure, à cause de la constance avec laquelle ces

deux formes se montrent, occupant toujours le même niveau, non

seulement en Andalousie, mais dans les Alpes françaises, dans les

Alpes orientales, le Véronais, etc.

L'Am. privasensis que l'on aurait pu également, vu son abon-

dance, prendre comme fossile typique de rassise supérieure, se

continue dans les calcaires de Berrias, ce qui n'a pas lieu pour Am.

Calisto.

3° Le tithonique se termine par un lit à fossiles d'apparence
roulée et rognons de calcaire formant une sorte de brèche à rap-

procher de celles qui ont été observées par nous au niveau de

i'Am..Lotyi, dans le tithonique, et dans le calcaire de Berrias, près
de Sisteron (Basses-Alpes) et de celles qu'on a citées souvent,

a Aizy (Isère) et dans d'autres localités. Il est fort remarquable

due les traces d'un trouble dans la sédimentation se retrouvent

Il)Nouscroyonsqu'ilfautécrireHolcostephanuscommeHolcodiscuset nonOlco-

,~tephareus,le motgrecbaxbsportantunespritrude.
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à un niveau à peu près identique dans les régions les plus di-

verses

il, Le néocomien à Ter. (Pygope) diphyoidesest bien développé

dans la contrée et rappelle beaucoup, ainsi que l'a déjà fait re-

marquer M. Hébert (Bull. Soc. géol. de France, 2e série, t. XXIV,

p. 369)' les couches équivalentes de la Drôme et des Basses-Alpes.

(Marnes à Bel. Emerici et Ammonitesneocomiensis.)La présence de

certaines espèces paraît indiquer aussi l'existence de l'hauterivien

près de Cabra et du barrêmien plus à l'est, près de Carcabuey.

(1)Voirà ce sujet(Amt.dessciencesgéoloy.t. XIX,p. 134et 192)un article

oùnousavonstraitéen détaillaquestiondespseudobrèchesdu tithoniquede nos

Alpesfrançaises.
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CHEF DES TRAVAUX PRATIQUES AU LABORATOIRE DE GÉOLOGIE DE LA SORBONNE,

ANCIEN SEGRRTAIRE DE LA SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DE FRANCE.

Les fossiles cités et décrits dans ce Mémoire ont été recueillis,

pour la plupart, par M. Marcel Bertrand et par moi dans les ter-

rains secondaires et tertiaires des provinces de Grenade et de

Malaga. Un certain nombre d'espèces proviennent de la collection

de Verneuil, que M. Douvillé a gracieusement mise à ma disposi-
tion pour ce travail. Enfin un grand nombre des échantillons

étudiés et figurés a été récolté dans une excursion que je fis pen-
dant mon séjour en Andalousie, à Cabra (province de Cordoue).

J'ai suivi dans cette étude l'ordre stratigraphique; les espèces de

chaque étage y sont énumérées et accompagnées des observations

auxquelles ellespeuvent donner lieu. J'ai eu soin, afin de donner plus
de précision à mes indications, de renvoyer autant que possible,

pour chaque espèce, ~lla figure que j'ai prise pour type. Quelques
formes nouvelles ont été figurées; d'autres déjà connues ont été

représentées de nouveau pour en justifier la détermination ou

pour fournir une base à la discussion. Je n'ai pas donné la syno-

nymie complète des espèces; un grand nombre d'entre elles sont

déjà très connues et les synonymies détaillées en sont indiquées
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dans d'autres ouvrages. Je me suis donc horné à citer les travaux.

dans lesquels les descriptions et les figures m'ont fourni des élé-

ments spéciaux de comparaison. On trouvera enfin des considéra-

l.ionsgénérales sur la faune de chaque étage et les rapprochemeuts

(lui peuvent être établis entre ces faunes et celles des contrées

classiques.
Les études qu'a nécessitées la préparation de Nléiiioire ont

été f lilesau laboratoire de reGherchcs géologiques de la ~orOonlie.

Je suis heureux. de pouvoir présenter l'expression de ma recon-

naissance u son directeur, mon savant maitreM. Héhert, ainsi

(lu 1~I.Munier-Chalmas, sous-directeur, qui n'a cessé de m'assis-

1er de ses conseils et de sa compétence. Jc remercierai également
~1M. Bassani, Douvillé, P. Fischer, de Lapparent, Fontannes,

E. Haug, Uhlig et Ph. Dautzenberg, auxquels je dois de préciew

renseignements.

Lesplanches qui accompagn,eut le texte ont été llessinées d'après
nature par M. Bideault, qui s'est aidé pour cela de nombreuses

photographies exécutées par l'auteur au laboratoire de recherches

(-lela Faculté des sciences.



Le trias, peu fossilifère dans la région, ne nous a fourni de

restes organisés que près d'El Chorro (sierra de Abdalajis) et à la

sierra Elvira. Ces deux gisements appartiennent ~tla partie tout à

fait supérieure du système.

1. Natica gregaria Schl.sp.

1l~22.Helicitesturbitinusv. Schl., llrachtr~ge,pl. XXXII,fig. p. lo8.

18`~`?.Bucciaitesgregariusv. Sehl..Nachtrcege,pl. XXXII,fig.6, p. io8.

184I. TurbogregariusSehl.(I)Goldfuss,Petr. Gerw., pl. CXCIlI,p. 93.
1$64. NaticagregariaSehl.v. Alberti, Trias, p. 168.

Couches ~t Myophoria vestita. Tranchées du chemin de fer

entre Gobantes et El Chorro. Abondant.

Cette espèce se rencontre ailleurs dans le muschelkalk et dans

le keuper ( Wurtemberg) ainsi que dans le trias supérieur des

Alpes.

2. Gastropode indéterminable.

L'ornementation rappelle Pleurotomaria sulcatctAlherti.

3. Myophoriavestita v. Alberti.

Pl. XXIV, fig. 1.

1864. V.Alberti,Die Trias,pl. II, fig. 6.

Nous rapportonsà. cette espèce deux échantillons assez mal con-

servés dont la disposition des côtes, surtout la proéminence de la

première, rappelle le type d'Alberti. Avant de nettoyer l'échan-

tillon, les sillons de la lunule caractéristiques de l'espèce étaient

Les titresinextensodesouvragescitésen abbréviationssetrouventà la fin
dece travail.

76.

TRIAS.
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encore visibles. M. Munier-Chalmas en a constaté l'existence avec

nous.

Tranchées du chemin de fer entre les stations de Gohautes et

d'El Chorro.

Le type est du keuper de Gansinben (Argovie).

4. Lucina (?) sp.

Echantillons mal conservés, visibles sur la plaque de calcaire

repr ésentée pl. XXIV, fig. 1.
Mème gisement.

5. Gervillia præcursor v. Quenstcdt.

1858. Quenstedt,Jura, pl. 1, fig.8-1l.

1861. Alberti,Die Trias, pl. l, fig.6.

Cette espèce, identique aux figures données par M. Queustedt,

forme lumachelle dans une assise de calcaire marneux brunàtre,

où elle est associée à ~'Vl~~oj~laoriavestita ~t à Natica yreyaria.
Tranchées du chemin de fer entre les stations de Gobantes et

d'El Chorro.

Dans le reste de l'Europe, elle caractérise le keuper supérieur
et l'infralias.

6. Terquemia (carpenteria) spondyloidesv.Schl. sp.

1822. OstracitesspondyloidesV.Schlotheim.,Vracletrrxye,pl. XXXVI,lig. Ib.

18ftl. Goldfuss,Petr. Gerna. pl. LXXII,fig.5 p. 3 ( Ostrea).
1861. V.Alberti, Die Trias,p.' 63.

Dans l'Europe septentrionale, Terq. sponclyloidesse rencontre

dans le muschelkalk. Une forme voisine, Ostrect lliontis caprilis

Klipst, se trouve dans le trias alpin de Saiut-Cassian.

Assise supérieure du trias. Sierra Elvira près Grenade. Rare.
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7. Terebratula sp.

Couches à Myophoria vestita. Tranchées de Gobantes. 1 exem-

plaire.

Cette faune, qui se réduit à quatre espèces déterminables,

montre que le trias supérieur de la zone subbétique (voir le AZé-

moire de MM. Bertrand el Kilian) a un caractère plutôt septeti-
trional qu'alpin. Il se relie donc plus au trias de la province de

Jaeu, décrit par M. Mallada, qu'aux couches de même âge des Alpu-

jarras, où NI. Barrois a trouvé des llle~alodon.

INFRALIAS.

Cet étage ne nous a pas fourni de restes organisés.

LIAS INFÉRIEUR ET MOYEN.

Nous réunissons dans un même chapitre la faune de ces deux

étages, le facies uniforme des couches nous ayant empêché de les

distinguer d'une façon bien nette.

8. Belemnites sp.

Fragments indéterminables.

Zone à Am. algovianus.Sierra Elvira (versant d'Atarfe). i exem-

plaire.

Belemnitessp.
Lias moyen à i'er. Aspasia. Salinas. Rare.

l3elentnitessp.

Probablement le Bel. acutas.

Couches à ~~lrietites.Sierra de Haclmelo près Montefrio, où les

fragments en sont abondants.
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9. Lytoceras sp. indét.

Couches à Ana.algovianus. Sierra Elvira. i exemplaire.

10. Phylloceras cylindricum So% sp.

Pl. XXV, fi~. 3 a, b.

1864. V.Hauer,Héterophyllen.d. Oesterr.llpert, pl. III, fig.5 C't6, p. 18.

Nous avons recueilli quatre exemplaires de cette Ammonite dans

le lias des Bains d'Alhama. Ils correspondent bien aux flgures de

von Hauer et leur détermination peut être considérée comme

certaine.

Le Phyll. éylinclricunase rencontre dans les couches de Koessen,

d'Hierlatz et d'Adneth (Alpes orientales) et à la Spezzia.

11. Phylloceras sp.

Sierra Elvira.

12. Rhacophyllites larienais Menegh.sp.

Pl. XXIV, fig. 8 a, b.

1867. Nleneghini,Dlon.Calc.am., pl. XVII,fig. l et 2, p. 80.

Cette curieuse espèce est voisine de fAna. eximiusHauer qui a été

rangée par MM. Zittel et Sutner dans le sous-genre Rhacoplayllites
ou elle se trouve réunie à fr-lmmonitestortisulcatus.Ses lobes (Men.,
loc. cit., fib. 2 d) sont en effet très analogues à ceux du type du

genre (Zittel, Pal., p. 43c1, fig. 6 14). Nous l'avons recueillie avec

i'Ant. alyovianus à la sierra Elvira.

On cite cette ammonite du toarcien de Piano d'Erha et de l'A-

pennin.
Des formes voisines (Ant. exintius,Ant. naimatensis)se trouvent à

Adneth, Koessen, Hierlatz, à Erba et la Spezzia, à Mende (Lo-

zère).
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13. Arfetfte~oeras Giehelsp.

1856. V.Hauer,Ceph.a d.Li~csd.Nord.Alp., pl.YI,fin,.l~-Go,p. 25. (Siné-
ii-turieiiet liasien.)

Nous avons comparé nos échantillons à un exemplaire d'Adueth

que possède l'Ecole des ATines;cette comparaison a confirmé notre

première détermination.

Cette espèce est très voisine d'_ArictitesDoavillei, Bayle (Expl.
carte ~éol., pl. LXXVI).

Avec l'l~yll. éylindricunt.Banos de Alhama. Fragments. Un fran-
ment provenant des couches à tlna. olyouiamusde la sierra Elvira

peut être également rapporté à cette espèce, qui caractérise le

facies alpin dit lias (Adneth, Toscane, etc.) et le sinémurien.

14. Arietites cf.multicostatus Hauersp. (ltoT2Sow.).

Pl. XXIV, fig. 2 a, b.

1856. r. Hauer,Ceph.Lias, pl. VII,fig.7-10.

Espèce du sinémurien et des couches d'Hierlatz.

Nos échantillons ont les côtes plus infléchies en avant et plus

irrégulières que l'exemplaire figuré par von Hauer et provenant
des couches d'Hierlatz. Ils sont tous de petite taille.

Lias à Ter..Aspasicz. Salinas. Plusieurs exemplaires incomplets

15. Arietites sp.

Fragment d'un ~lrictitcsvoisin d'Ar. Kridion Hehl. sp.
Sierra de Hachuelo, près Montefrio.

16. Arietites cf. spiratiseimue Quenst.sp.

1856. V. Hauer, Ceph.Lias, pl. III, fig. 1-3.

1867. Quenstedt, Haadb., pl. XXVII,fico,.9, p. 18.

Cette forme a été trouvée également en Autriche dans les

couches de Koessen à. Enzesfeld.

Fragments. Avec Am. cylinclricus. Banos d'Alhama.
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17. Hildocerasalgovianum Oppelsp.

PI.XXIV,fg.

1853. Am.radiansamaltheiOppel,Mittl.Lias, p. 51, pl. III, fig. l a, b.

1858. Am.algovianusOppel,Pal. Mitlla.,1, p. 137'
1868. Ana.algovianusReynès,Pal. aveyr.,pl. II, fig. i.

1868. Am.ruthenensisReynès,Pal. aveyr.,pl. II, fig.4.
1867. non Am.algovianusMen.,Mon.calc.anr., pl. X, fig. l et 2.

1867. non Am.algovianusMen.,Dledolo,pl. II, fig. l.
1867. Am.ruthenensisMen.,Medolo,pl. II, fig.6, 7 et 8.

1885. HarpocerasalyovianunaHaug.,BeitraegeMon.Harp., p. 629 (partim`.

Cette forme a la carène très accentuée; les sillons qui l'accom-

pagnent sont peu prononcés et la section des tours est plus haute

que dans l'espèce suivante.

Nous croyons devoir attribuer cette espèce au sous-genre Hildo-

ceras à cause de la flexuosité des côtes qui sont plus droites chez

les Arietites où elles ne s'infléchissent guère alors qu'au voisinage
immédiat de la face ventrale.

Se rencontre en exemplaires identiques aux figures de Reynès,
dans des couches inférieures aux bancs à Ant. bifrons. Nous avons

fait figurer un échantillon provenant de la sierra Elvira et remar-

duahle par ses côtes légèrement dirigées en arrière, tendance qui

s'accentue, on le sait, dans Hilclocerasretrorsicostc~Opp. sp.
Très abondant à la sierra Elvira avec le Ter. erbaensis.

Cette espèce caractérise d'ordinaire la partie supérieure du lias

moyen (~de Quenstedt) dans les régions alpines (Tyrol, environs

de Gap [Hautes-Alpes]) et l'Aveyron. Elle se trouve aussi dans le

Medolo de la Lombardie. On l'a citée en Sicile dans le toarcien,

mais c'est là.un fait isolé.
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18. Hildoceras Bertrandi n. sp.

Pl.XXV,fig.i a, b.

1857. Am. obliquecostatusQuenst., Jura, pl. XXII, fig. 29 (non 30).
18G7-1881..9m. algovianusMen., lL~on.calc. am., pl. X, fig. 1 et 2.

1867-1881. _-lrn.algovianusMen., ltledolo, pl. II, fig. 1.

1885. ~nt. algovianusHaug., Beitra;gelllon. Harp., p. 629 (partim).

Cette forme se distingue de la précédente par une face ventrale

plus large, il sillons plus profonds et moins flexueux.

L'échantillon figuré a les tours un peu plus bas que ceux de la

Lombardie, ils correspondent bien à la figure donnée par Quen-

stedt. En outre, les côtes sont moins flexueuses que dans H. al-

govianus. On l'a signalée dans le medolo et le toarcien de Lom-

hardie, dans le lias moyen de la Souabe.

Sierra Elvira. Salinas.

Petites Ammonites indéterminables.

Calcaire à. Entroques inférieurs aux couches à Ana. algovianus.
Sierra Elvira.

19. Natica sp.

On peut faire une ample récolte de grosses Natices dans les

tranchées du chemin de fer entre Gobantes et El Chorro où elles

forment un banc entier; mais ces coquilles se présentent dans un

état de conservation trop déplorable pour être déterminées.

20. Nerinea sp.

Même gisement. Abondant.

21. Pecten (Amulsium) Stoliczkai Gemm.

1872-187S. Gemmellaro, Sopra alcunefaune, etc., pl. XXX, fig. 19 et 20.

Espèce des couches à. Pyg. Aspasia de la Sicile. Calcaire à Ter.

Aspasia. Salinas.

t'iw. ETRANG.t. N' 2. 77
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22. Semipecten(Hinnites) velatus d'Orb. sp.

1841. Goldf.,Petr. Germ.,pl. CV,fig. A.

Cette espèce liasique, à laquelle il faudra peut-être réunir comme

variété Scmip. (Hinnitcs~ aracnoiclesGemm. sp. a été recueillie

par nous dans le lias moyen de Villauueva del Rosario.

Empreinte de coquille bivalve.

Lias moyen. Est de Pinos Puente (sierra Elvira).

23. Spiriferina rostrata Sehl. sp.

I8`l2. 1'erebratulitesrostratusSebl., pl.XVI,fig.A(partim).
1853. SpiriferrostratusOpp., Dtittl.LiasSchw.,pl. IV,fig. 7.
1851-1855.Sp. rostratusDav., Brit. lias. l3rach.,pl.lI, fig. l et 2.

Se rencontre assez abondamment avec Terebratala _4.~hasia,il

l'est de la station de Salinas.

24. Pygope Aspasia Men.sp. var.major Zitt.

Pl. XXIV, fig. 3 a, c.

1853. Meneghini,Nuovifossili toscarei,p. 13.
1869. Zittel,Appenn.,pl. XIV,fig.d.
1872-1878.GemmeHaro,Sopraale.faunegiur., etc., pl. XI, fig.L-3,p. 63.
1880. Capellini,Brach.d. stratià T. Aspasia,pl. l, fig. l et 2.

Lias à Spiriferina rostrata. Salinas.

Cette espèce caractérise le lias moyen en Sicile, en Italie et

dans les Alpes orientales. Il est très intéressant de l'avoir retrouvée

en Andalousie; nous avons cru devoir fiâurer le seul échantillon

recueilli par nous en Andalousie et appartenant à la variété naajor

distinguée par Zittel.



MISSIOND'ANDALOUSIE. 6lL

77'

25. Pygope erbaensis Suess. sp.

Pl. XXIV,fig.9 a, b.

1857. Terebratula incisiva Stoppani, Stud. geol. e paleonl. sulla Lombardia,

p. 229, 402 eL 403.

1857. 1 érebratula Villae, Ter. longicollis, Ter. circumvallata Stoppani, Stud.

~eol. e paleont. sulla Lombardia, p. 2 29, lto2 et 403.

1863. Terebratala erbaensis Suess in Pictet, lllél. pal. 111, pl. XXXIII, fig. 8.

1867. Meneghini, bfo~a.calc. Am., pl. XXIX, fig. 6-8, p. 165.

1886. 1'erebratula incisiva Stoppani. De Stefani, Lias inf. ad arieti, Ap. sett.,

pl. l, fig. 1-5 (lVlem.Soc. tosc. d. sc. nat., t. VIII, fase. 7)'

Couches à Anr. algovianus.Atarfe.

Cette espèce se rencontre dans le toarcien de l'Apennin et de

la Lombardie ainsi que prés de Salzburg (Ter. longicollisStopp.).
On la rencontre surtout dans les calcaires inférieurs au toarcien

(lias moyen). L'échantillon d'Andalousie se rapporte tout à fait

aux figures données par M. Meneghini.

2 6. Terebratula punctata Sow.

L851-1855.Davidson,A Monoyr.ofbrit. foss.Brach.3, pl. VI, fig. l-6.

1862-1885.Desl.,Pal. fr. Brach.jur., pl. XLIII,fig.Il.

Echantillons incomplets pouvant également se rapporter au

Ten. Andleri Opp. (loc. cit., pl. X, fig. 4).
Salinas.

27. Terebratula cf.Andleri Opp.

Cette forme appartient au groupe du Ter. sttbpunctata.
Lias à Pyg. As~~asia.Salinas.

28. ZeilleriaPax~EschiOpp.sp.

Pl. XXIV, fig, 4 a, b.

1861. Oppel, Ueber die Brachiopoden des unieren Lias. (Zeitschrift der deut-

schen geol. Gesellschaft, pl. X, fig. 6.)

Cette espèce, qui se rencontre aussi à. Hierlatz (Autriche), a été
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trouvée par nous à Salinas avec la précédente; elle se rapproclie
du GYaldlr.Catharinae Gemm. de Sicile.

29. Rhynchonella Dalmasi Dum.

Pl.XXIV,I.g.6 n,d.

1869. Dumortier, Ill, pl. XLII, fig. 3, 4 et 5.

Cette Rhynchonelle appartient au groupe du Rh retusifrons Opp.

(loc. cit., pl. XII, fig. 5); le type est du lias moyen de Privas; elle

se rencontre en beaux échantillons dans les calcaires à Py~. _~Ispctsia
de Salinas.

1~IV'f.Nicolis et Parona (Bull. Soc. geol. ital., vol. IV, pl. IV,

li~. 2) viennent de publier une forme (Rh. Nicolisi Par.) des

couches à Am. acanthicus, qui fait partie du mème groupe, (lletusi-

~'rons Sippe de M. Rothpletz. )

30. Rhynchonella furcillata Theocl. sl..

1871. Quenstedt, Petre`aktenlcurede.Brachiop.,pl. XXXVII,fig. l32 et 137'
1878. Davidson, Mon. Brit. fôss. brach. suppl. pl. XVIII, fig. i-i et suppl.

pl. XXVI, fig. 1-6.

Nous avons trouvé, dans les éboulis qui entourent les iiionti-

cules de calcaires blancs des environs d'Illora, un joli exemplaire
de cette espèce si bien caractérisée par ses côtes dichotomes.

31. Rhynchonella cf. Bouchardü Dev.

1871. Quenstedt, Petrefaktenk.Brach., pl. XXXVII,fig. tl~8. (Lias J.)
1878. Davidson, Foss. Brach., Suppl. II, pl. XXIX, fig. 19.

Nous rapportons à cette espèce une jeune Rhynchonelle de très

petite taille, recueillie dans les calcaires blancs du lias moyen, il

Villanueva del Rosario.
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32. Rhynchonella serrata Sow.

1812-1823. Sow., lVlia.conch., t. V, pl. 503, fig. 2.

1851-1855. Davidson, lllon. Brit. Bracla.,p. 85, pl. XV, fig. 1 et 2.

1872-1882. Gemuellaro, Sopra ale. faune, etc., pl. XI, fig. 24.

Couches à T. Aspasia. Salinas.

Cette espèce se rencontre dans les couches à Py~. ~~lspasiade la

Sicile.

33. Rhynchonella triplicata Quenst. sp.

1858. Ish. t,~ariabilisOppel, Juraformation, XXV,n° 121.

1871. Quenstedt, Petrefalcte~ak.Brach., pl. XIXXVIII,fig. 176-18:1. (Liase.)

Couches à Ter..lspasia. Salinas.

3Il. Rhynchonella bidens Phil.

Pl.XXIV,fig.5a, c.

1829. Phillipps, Yorl~shire,pl. XIII, fig. 2/¡. (Terebratula bidens.)
1871. Rh. triplicata bidens Qu., Petr. Brach., pl. XXXVIII, fig. ig. (Liasô

Ohmenhausen.)

Forme du lias moyen de Souabe et d'Angleterre.

Cette espèce pouï~rait être confondue avec certaines variétés du

Rh. Hoheneggeri Suess qui ne présentent qu'un pli frontal. Cepen-

dant, dans notre forme, les plis sont plus effacés vers le crochet

que dans la Rhychonelle du tithonique.

Calcaire blanc du lias moyen. Villanueva del Rosario.

35. Pentacrinus sp.

Lias moyen. Villanueva del Rosario. Sierra Elvira. Eboulis de

la sierra Parapanda.
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36. Phyllocrinus aff. alpinus d'Orb.

PI. XXV, fig. 2 a, b.

1882-1884.De Loriol,Pal.,fr-.Terr.jur. Crinoides,pl.XVIlI,fig.2 pl. XIX,

p. 31,32.

Nous possédons plusieurs calices de cette forme provenant du

lias à Rh. furcillala de la sierra Parapanda où elle ne paraît pas
rare. Elle diffère légèrement du Ph. alpinus d'Orh. de l'oxfordien

de Chaudon (Basses-Alpes) par des renflements plus aigus des

pièces radiales et des dépressions suturales plus anguleuses.
Cette espèce n'est pas éloignée non plus du Ph. sabaudianusPict,

du néocomien; mais la forme du calice est plus pyramidale dans

ce dernier.

En résumé, notre Ph.ll'ocrinus présente les pièces anguleuses du

Ph. Sabaudi et la forme générale du Ph. alpinus. Nous n'osons

pas en faire une espèce nouvelle, ces différences nous paraissant

trop secondaires.

L'énumération des espèces du sinémurien et du liasien montre

que ces faunes ont un caractère essentiellement méditerranéen.

Elles rappellent beaucoup les faunes du lias de la Sicile, de l'A-

pennin et des Alpes orientales. Nous remarquerons d'abord tin

groupe d'espèces des couches inférieures du lias alpin (Hierlatz-

Adneth, Koessen). Ce sont Phyll. c:ylindricum,.~Lrietitesceras et

spiratissinausdes banos d'Alhama. Les Brachiopodes (Pygope Asha-

sia, Shiriferina rostrata, Rhynchonella furcillata, bidens, serrata,

Dalnaasi), abondants dans certains bancs, notamment à Salinas,

caractérisent un facies analogue à celui des couches à P'f'y.lslJasZ(L
de la Sicile, des Apennins et des Alpes orientales. Enfin le niveau

supérieur du liasien nous a fourni, à la sierra Elvira, une suite de

formes (Ant. algovianus, l~m. _Bertrandi, Ana.retrorsicosta, Pygope

erbaensis)qui toutes caractérisent la partie supérieure du lias moyen

(Medolo de la Lombardie) et constituent un horizon très constant

dans la région méditerr anéo-alpine.
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LIAS SUPltRIEUR.

Le toarcien se montre très fossilifère, surtout au nord de la

province de Grenade et à la sierra Elvira.

37. Belemnites sp. (Fragment).

Du groupe du B. subclauatas Voltz.

Lias supérieur. Noalejo.

38. Phylloceras indét.

Pyriteux. Même gisement.

39. Phylldceras Nilsoni H~bert.

1866. Hébert, B. S. g. de Fr., 2" série, t. XXIII, p. 526, fig. 3.

Conforme aux types de la collection de la Sorbonne et prove-

nant de la sierra Elvira (versant oriental).
Échantillons pyriteux recueillis dans un banc supérieur aux

couches à Am.subplanalus et bifrons.

40. Phylloceras subnilsoni n. sp.

Pl.XXV,fig.ILa, b.

1861-1867. Ph. Nilsoni Meneghini, lllon. cal. Ana.,pl. XVIII, lig. 8.

\ous proposons de séparer du Ph. Nilsoni Hébert (1) une forme

du toarcien de Montefrio provenant de la collection de Verneuil.

Celle nouvelle espèce diffère de l'espèce de M. Hébert, dont

nous avons le type sous les yeux, par un ombilic plus étroit (on

ne distingue pas les tours internes); ce fait est remarquable sur-

~`~Bull.Soc.géol.,2"série, t. XXIII,p. 526, f¡g.3.



MISSION D'ANDALOUSIE.616

tout lorsqu'on compare la forme de Montefrio à la figure de l'h.

;'lrilsoni donnée par M. Vacek. (Ool. de San Vic~ilio,pl. IV, fig. 2.)
M. Vacek (p. 67) fait, du reste, lui-même la remarque que les

échantillons de Meneghini et un des individus du cap San Vigüio

possèdent un. ombilic plus étroit que la forme type, ainsi que des

sillons plus nombreux et une ouverture moins comprimée latérale-

ment.

Les sillons sont en outre, chez le Ph. sccbnilsoni, beaucoup plus
infléchis en avant dans la partie voisine de l'ombilic; enfin les lobes

(pl. XXV, fig. 4 b), quoique très analogues à ceux de la forme lom-

barde, ne sont pas identiques. (Neumayr, Playlloceraten, pl. XII,

fig. 11.)
Dans notre forme les sillons, plus arqués en avant que dans Ph.

IVilsoni, sont au nombre de cinq par tour de spire; vers le tiers

externe desflancs, ils semblent s'effacer un moment pour reprendre
ensuite. Cette apparence, indiquée dans notre figure 4 a, est due

à un élargissement local du sillon qui décrit là une légere in-

flexion.

Ph. connectens Zittel a des bourrelets sur la région siphonale et

un nombre plus grand de sillons.

Ph. Capitanei Catullo possède un plus grand nombre de sillons

disposés d'une façon moins régulière.

Ph. ausonium Meneghini est moins embrassant; l'ombilic est

plus grand et les sillons ont une forme diiTérente.

Gisement lias supérieur de Montefrio.

i exemplaire (coil. de Verneuil).

41. Hildoceras Mercati v. Hauer sp.

1856. V. Hauer. Ceph. Lias N. 0. Alpen, pl. XXJII, fig. 4-1o.
1874. Dumortier, Lias supérieur,pl. XV,fig. 3 et 4.

1885. Haug., Beür~ge, p. 6:37.

Montillana, sierra Elvira.

Forme du toarcien de l'Italie et des régions alpines.
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42. HildocerasBayani Dum. sp.

187ft.Dumortier,t. IV,pl. XII, fig.7 et 8.
1867-1887. Meneghini,ltTonogr.cale. Ana.,pl. VII, fig. i et 2. (Harp.

comense.)
1885. Raug., Beit~wge,p. 635.

MontiHana.

43. Hildocerasbifrons Brug.sp.

18ft2-18!l9.d'Orbigny,Ceph.jur., pl. LVI.
1867-1881.Meneghini,ll~lôia.cale.Am.,pl. 1, pl. II, fig. 5.
1885. Haug.,Beitr~ge,p. 6âo.

Cette espèce est très abondante dans les calcaires marneux de

la sierra Elvira, de Montillana et de las Hoyas. Elle présente toutes

ses variétés; parmi les nombreux échantillons que nous avons re-

cueillis, la forme la plus fréquente est celle qu'a figurée M. Mene-

ghini (loc. cit., pL 1 et pl. II, fig.5) et qui, par ses côtes fines,

s'écarte notablement du type français. Nous remarquerons égale-
ment que, dans nos exemplaires, la région ventrale est moins large

que dans le type et le canal plus rapproché de l'ombilic.

Toscane, Piano d'Erha, Apennins centrales, Spezzia; couches

d'Adneth.

44. HildocerasLevisoni Simpsonsp.

1874. Dumortier,Lias supérieur,pl. IX, fig. 3 et 4.
1867-1881.Harp. bifrons,Menegh.,loc.cit., pl. II, fig. l-â.
1885. Haug.,Beitr~ge,p. 6âl.

Nous l'avons trouvé associé à l'Am. bifrons, au pied oriental de

la montagne de las Hoyas, au S. O. de Loja. Sierra Elvira. (Avec
Ana.bifrons).

4 5. Hildocerassp. du groupede H. Bayani Dum.

Lias supérieur. Ouest de los Buques, Sierra Elvira.

SAY.ÉTRANG.t. X13.- N°2. 78
UU'P.UI£RIEnsnossss.
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Assez commune à la sierra Elvira, où cette espèce semble oc-

cuper un niveau supérieur à celui du Hild. bifrons.
On la connaît. d'Adneth, des couches rouges de la Toscane,

de la Lombardie et du toarcien extra-alpin. (Bassin du Rhône et

Aveyron.)

1818. Reinecke,Har. protog.,etc., fig.39 et 40.

On connaît l'âge de cette espèce dans les pays du nord de l'Eu-

rope on l'a rencontrée en outre dans les couches d'Adueth et dans

les Fleckenmergel (Alpes orientales) dans les couches rouges de

la Toscane, l'Apennin central, la Suisse, les Carpathes, etc.

Avec Am. bifrons. Sierra Elvira.

1867-1881. Meneghini, Mon.oyr., pl. XIII, fig. 2; pl. XIV, fig. 1 et 2.

1874. Hammatoceras insigne Schübl. sp. var. 4 (Haug.); vide Dum, pl. XVII,

fig. 4 et 5.

46. Harpoceras bicarinatum Ziet.sp.

1867. Reynès,Mon.Am.,pl. V, fig. 18-30.

1885. Hatig.,Beitr~geMon..Harp.,p. 627.

Lias supérieur. Sierra Elvira.

47. Harpoceras subplanatum Opp. sp.

1846. (Am.complanatusd'Orb.), Pal. fr. Céph.jur., pl.CXIV,fig. 1,22 et 4.
1874. Dumortier,Liassup~rieur,pl. X.

1885. Haug. Beitr~ge,p. 619.

48. Harpoceras radians Rein. sp.

1885. Haug.,Beitr~ge,p. 6 3.

48 bis.Harpoceras sp.

Lias supérieur. Sierra Elvira.

49. Hammatoceras insigne Schübl. sp., var. 2 et 4.

1885. Haug., Beitraege, p. 6«7.

Forme à. ornements grossiers. Zegri.
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78.

Nous avons recueilli deux échantillons de cette espèce (var. 2

et 4 de M. Haug.) dans les calcaires marneux rouges à Am. b frons

qui affleurent le long de la route de Grenade à Jaen, entre la

venta de las Navas et Zegri.

50. Lillia Lilli Hauersp.

L856.AnenroraitesLilli v. Hauer, Ceph.Lias N. O. Alpera,p. 40, pl. VIII,

fig. i-3.
1885. ;?)HildocerasLilliHaug.,Beitr~eye,p. 632.

Un exemplaire. Zegri, au N.E. de Grenade.

51. Coelocerascrassum Phil. sp.

1867-1881.Meneghini,loc.cit., pl. XVI,fig. 2.

Lias supérieur de Montillana. Zegri.

52. CoelooerascommuneSow.sp.

1874. Dumortier,t. IV,pl. XXVI,fi- i et 2.

Lias supérieur. Zegri.

53. Coelocerasmucronatum d'Orb.sp.

1846. D'Orbigny,Pal. Fr. Céph.Jur., pl. CIV,fig.4-8.

1874. Dumortier,t. IV,pl. XXVIII,fig.3 et 4.

Lias supérieur. Zegri. Deux exemplaires.

n résulte de l'étude des espèces contenues dans le toarcien de

l'Andalousie que la faune du lias supérieur des environs de Gre-

nade est en tous points identique à.celle des couches équivalentes

bien connues (Ammoniticorosso, p. parte) de la Lombardie (Piano

d'Erba, etc.) dont M. Meneghini a fait une si intéressante mono-

graphie. Les mêrries espèces se retrouvent dans la péninsule
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italienne, aux environs de Rome (Monticelli) et de Tivoli, ainsi

qu'en Sicile.

On a vu dans la partie stratigraphique de ce mémoire qu'à la

sierra Elvira, près de Grenade, il était possible de discerner plu-
sieurs niveaux dans le toarcien.

Il serait intéressant de voir si dans le reste de la zone subbé-

tique les Ammonites suivent le même ordre d'apparition.

DOGGER.

Le dogger se confond presque partout avec le reste des couches

jurassiques. Cependant nous avons récolté quelques espèces dont

la présence rend désormais indiscutable l'existence du jurassique

moyen en Andalousie.

54. Belemnitessp.

Couches à.Heligmuspolytypus.El Chorro.

54 bis. Harpoceras MurchisonaeSow.sp.

1874. Dumortier,Liassupérieur,pl. LI, fig.3 et
1881. Haug.,Beitr~ge,p. 686. (Hildoceras.)

Cette Ammonite se trouve dans des calcaires marneux de cou-

leur grise à la sierra Elvira et à. Montillana.

Elle s'y présente sous sa forme typique. (Figure citée de Du-

mortier.)
Nous en avons recueilli plusieurs exemplaires.

54 ter. Harpoceras (Ludwigia) sp.

Avec Posidonia alpina. Las Hoyas.
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5 5. Stephanoceras Humphriesi Sow. sp.

1812-1823. Sow., Min. Conch., pl. D, fig. 6.

Nous possédons un exemplaire de Stephanoceras en mauvais état

que M. Munier-Chalmas rapporte à cette espèce. Il provient des

dalles grisâtres qui surmontent, il la sierra Elvira, les couches il

Am. Marchisonae.

5 bis. Stephanoceras (?).

Fragment mal conservé et indéterminable. Bajocien. Sierra

Elvira.

56. Posidonomya alpina Gras.

1836. Non Pos. Buchi Roemer, Oolithengeb., pl. IV, fig. 18.

1852. A. Gras., Catal. corps organisés, fossiles de l'Isère, pl. 1, fig. 1.

1858. Pos. opalina Quenst., Jura, pl. XLV, fig. 11.

1852-1858. Pos. ornati Quenst., Handb., 2" édition, pL LIII, fig. 16.

Quenst, Jura, pl. LXXII, fig. 29.

1858. Pos. Parkinsoni Quenst., Jura, pl. LXVII, fig. 27..

1861-1863. Pos. callovieasis Oppel, Ueber der York. von Posid., etc. Zeitschr.

der deutschengeol. Ges., t. XV, p. 200, Bronn's Iahrb., 1861, p. 675.

1876. Posidonomya alpina de Triboletu>, Journal de Conchyliologie, p. 249.

1881. Pos. Buchi Steinmann (pro parte) (2), Jura, v. Caracoles, p. 256,

pl. X, fig. 2.
1872-1882. Posidonomya alpina Gemmellaro, Stad. sopra ale. faune, etc.,

pL XIX, fig. io et il; pl. XX, fig. 4.

1881. Non Pos. cf. ornati Steinmann, Caracoles, pl. X, fig. 4.

M. de Tribolet a donné une diagnose qui nous dispensera de

revenir sur les caractères de cette espèce. Nous ajouterons seule-

(1)De Tribolet, Note sur le genre Posidononayaet en particulier sur les P. alpina

Gras et P. ornati Quenst., suivie d'une liste des Posidonomyes jurassiques.(Journal
de Conchyliologie,3'série, XXVI, n° 3, p. 247, 1876.)

t'~ G. Steinmann, Zar Kenntnissder Jura- und greideformationvon Caracoles(Bo-

livia). NeuesJahrbuch, I, Beilage-Band, 1881.
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ment à sa synonymie Posiclonomyceopalina Quenstedt qui doit lui

être évidemment réunie.

Le nombre et la grosseur des côtes varient considérablement,

ainsi que font du reste indiqué presque tous les auteurs; cepen-
dant nous ne pouvons adopter l'avis de M. Steinmann qui met en

synonymie de Pos. alpina. le Pos..Bucl~i Roemer qui a des stries

fines au lieu de côtes concentriques. Par rapport à la disposition
de la ligne cardinale, ces deux espèces doivent également être sé-

parées cette ligne est beaucoup plus droite et plus allongée dans

le type de M. Roemer. M. Steinmann a, du reste, représenté (loc.

cit., pl. X, fig. 2) sous le nom de P. I~uclaiun exemplaire à grosses
côtes dit véritable P. alpina de Brentonico (Tyrol). Pos. cf. ornati

Steinmann, fig. 4, a le côté postérieur moins arrondi que le type,
la ligne cardinale est plus droite et la forme générale plus rectan-

9ulaire que dans P. alpina; les crochets sont plus proéminents et

les côtes plus fortes; nous proposerons pour cette espèce (Pos. cf.

ornati Steinmann, pl. X, fig. 3 et 4) le nom de Posidonomya

Schimperi, n. sp.; elle provient du callovien de Caracoles (Bolivie).

Quant aux figures 5 et 5' de M. Steinmann, quoique plus finement

striées, elles paraissent par leur forme générale et par leur ligne

cardinale droite, se rapprocher davantage du Pos. ~cleimheri, n. sp.

que du Pos. alpina.
M. Gemmellaro a des exemplaires du Pos. alpina (pl. XX,

fig. 5 ) dont les côtes sont plus fines que celles de notre forme.

MM. Nicolis et Parona la signalent dans les couches à Am. trans-

versarius du Véronais. La. forme répandue dans les schistes des

Alpes dauphinoises et provençales a également les côtes un peu

plus finesque les échantillons d'Espagne et du Tyrol.

Le P. alpina possède une grande extension verticale; c'est une

espèce répandue. On la trouve dans les schistes à Lucines de

Gueymard (callovien), à Mens et à la Fontaine ardente (Isère)

avec .~lna.coronatas Brug. .4m. lunula Ziet. _~Int.triharl itus Rasp.,

~na. Bakeriae Sow., Am. plicatilis Sow. (d'après M. Lory). M. Vé-

lain a rapporté des plaquettes couvertes de Pos. alpina de l'oolitlie
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inférieure des environs de Digne. En Sicile, on la rencontre abon-

damment dans les couches à Am. macrocephalas (Légende de la

carte géologique de Sicile). On la connaît aussi en échantillons

typiques du callovien de la Voulte (coll. de la Sorbonne), ainsi

que de l'Angleterre, de Christian-Malford (Wiltshire), de la

Westphalie et du Wurtemberg (Gammeishauseü).
A Bayeux, cette espèce se trouve dans les couches à Am. Hum-

phriesi (coll. de la Sorbonne et de l'École des Mines).
De plus, le Posidonom~-aalpina doit être considéré, ainsi que

l'a montré Oppel, comme une des coquilles les plus caractéristiques
du dogger alpin; on trouve ce fossile répandu dans les couches de

Klaus depuis les Alpes françaises (Digne, Saint-Geniez, etc.) jus-

qu'aux Portes de Fer (Swinitza); dans les Alpes bernoises (Alpe

d'Iselten) elle se rencontre dans les couches à.Am. Murchisonae,

d'après M. de Tribolet. On la cite encore de la Klaus Alpe près

Halstadt, de Brentonico (Tyrol) de Fuessen, etc.

En résumé, c'est une espèce qui paraît avoirvécu depuis l'époque
de l'Am. opalinus ( P. opalina Qu.) jusqu'au callovien. Elle ne dé-

passe pas l'étendue de ce que les Allemands appellent dogger ou

Jura brun et se rencontre particulièrement dans les régions alpine
et méditerranéenne.

Occupe un banc supérieur de quelques mètres au toarcien à Am.

b~ons. Las Hoyas.
Notre forme est identique aux échantillons de Brentonico que

possède l'École des Mines. Les côtes sont assez grosses dans nos

échantillons; la forme est bien celle du P. alpina Gras. malgré
la différence de grosseur des côtes qui, dans les types de Gras que
nous avons examinés à Grenoble, sont un peu plus fines.

57. Heligmuspolytypus Desl.

1857. Deslongchamps,NouvellesObservationssur legenreEligmus,fig.4.

Avec Rh. varians. Tranchées du chemin de fer près d'El

Chorro.
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L'Heligrnus polytypus caractérise le bathonien de la Provence

(Gazaille, près Bandol [Var]), de la Normandie et de la Galicie.

58. Rhynchonellacf.varians Schl.sp. (var.oolithica Haas).

1882. Haas,Brach.Juraf. Els.Loth.,pl. XVIII,fig.5-9; pl.VI, fiâ. 11-15.

Ce joli Brachiopode remplit un banc de calcaire, non loin de la

station d'El Chorro ou il est associé à Heligmuspolyt~-pusDesl.

Nos échantillons reproduisent bien les formes figurées par
-M.Haas; mais l'état insuffisant de leur conservation nous empêche
de considérer cette assimilation comme absolue. En tous cas, c'est

l'espèce dont se rapproche le plus la forme d'Andalousie.

58 bis. Rhynchonellasp.

Couches à.Heligmuspoh~typus.El Chorro.

59. Terebratula cf. circumdata E. Des!.
Pl. xxv, fig. 5 a, b.

1863-1877.E. Deslongchamps,Pal. fr. Brach.jar., pl. 131, fig. 4-7.

C'est de cette forme qu'il faut rapprocher une Térébratule

(pl. XXV, fiâ. 5 a, b) dont nous ne possédons qu'un exemplaire

incomplet. Cet échantillon est néanmoins assez bien caractérisé

par la forme globuleuse de sa petite valve, la grosseur de son

crochet et le sinus frontal médian de la grande valve. On re-

marque l'indice d'une dépression du lobe médian de la petite
valve correspondant à ce sinus. La forme figurée se rapproche

également du Ter. Eiheridgei Dav. (Davidson, Illon. brit. fôss.
brach., 1, Appendix, pl. A, fig. 7 et 8; Deslongchamps, Pal. fr.,

pl. LXVI, fig. 7 et 8) espèce moins allongée et plus globu-
leuse. On pourrait aussi la rapporter à certaines variétés du Ter.

intermediaQuenst. (Der Jura, pl. LVII, fig. 2 8, par exemple). Du

reste, l'espèce est sujette à beaucoup varier, à en juger par les

diverses figures qu'en a données M. Deslongchamps (pl. CXXXI).
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L'absence d'un pli médian nous empêche de rattacher notre

forme au T. globata.
M. Rothpletz a représenté sous le nom de Ter. adunccc(Vilser

allpen, pl. l, fig. 15- 18) une forme assez voisine de la nôtre.

Ter. circumdata est une espèce bathonienne.

Outre l'Am. ll~urchisonaeet l'Am. Humphriesi espèces franche-

ment hajociennes, la présence de Posidononayiaalpina et de Heliymus

polytylmcsest significative. La première de ces espèces caractérise

les couches de Klaus, si bien développées dans les Alpes orien-

tales, la Sicile et l'Apennin; la seconde forme un banc dans le

bathonien du département du Var.

Le dogger de l'Andalousie méridionale offre donc les mêmes ca-

ractères que le lias et le jurassique supérieur; il se relie intime-

ment aux dépôts de même âge des Alpeset de la dépression tyrrhé-
lUelUHI.

JURASSIQUE SUPÉRIEUR.

De même que le jurassique moyen, le jurassique supérieur ne

présente pas de gisements bien fossilifères dans la région étudiée

par nous. Aussi la liste des espèces sera-t-elle assez courte.

60. Belemnites(Hibolites) sp.

Torcal alto.

61. Phylloceras afrosaxonioum Neum.

1~i71.Neumayr,Jarastudien,pl. XIV,fig.i et 2.

C'est au Phylloceras saxonicumque paraissent se rapporter deux

exemplaires mal conservés que nous avons r ecueillis au Torcal

alto. Les lobes se rapprochent beaucoup de ceux de l'espèce de

NI. Neumayr; la forme comprimée de la coquille et les traces de

sillons que l'on découvre près de l'ombilic viennent à l'appui
de notre détermination.

Su. ÉTlWiG.t. XXX. N'2. 79

UIPI\IH£I\1£NA.TLOl'fAL[.
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62. Phylloceras sp.

Un exemplaire appartenant au groupe des Phil,l. Kunthi Ncuni.

et isotypcmaBen. Torcal alto.

63. Rhacophyllites Loryi Munier-Chaltuas sp. in litt.

Pl. XXVII, fig. 3 a, b.

1871. Gemmellaro, Faun. C. à T. janitor, pl. X, fig. i, p. 4g. (rlnz. torti-

.sulcatus.)
1875. dm. Loryi Hébert, 13u11.soc. géol. de Fraace, 1875, 3" série, t. III,

p. 388.
1875. (?) Pillet et de Fromentel, Lénzenc., pl. V, fig. 3-5.
1876. Anz. Silenus Fontannes et Dumortier, Crussol, pl. XV, fig. 2.

1877. ~Im. Silenus Gemmellaro, Sopra alc. f. giur., pl. 1VI, fig. 1-3.

18 î7.lnz. Loryi Favre, Z. à :1. acanthicus, pl. 1, fig. 14 et 15, p. 19.
1879. Phylloceras Silenus Fontannes, Cale. du château, pl. 1, fig. 6.

En 1875, M. Héhert désigna sous le nom d'Anz.Loy~i, Miin.-

Ch. une ammonite publiée par iM.Gemmellaro sous le nom d'Ani.

tortisulcatus, en 187 1. NI.Gemmellaro dit dans sa diagnose, donnée

en 187 7, que la présence des sillons dans les jeunes échantillons

de cette espèce n'est pas constante. Il en résulte donc que la forme

de Sicile est réellement distincte de Rh. tortisulcatus, que M. Hé-

bert a eu raison de lui appliquer le nom d'lnt. Lozyi, et que cette

dénomination doit être conservée et remplacer celle de Rh. Silenus,

de Fontannes et Dumortier.

L'échantillon tithonique que nous représentons offre une très

grande analogie avec la forme de Crussol figurée en 187 9 par Fon-

tannes sous le nom d'Ani. ,Silenus;c'est sûrement la mème espèce.
On voit que les lobes (pl. XXVII, fig. 3 a) sont bien ceux d'un

Rhacophyllites (Zittel, Hanclbuch, t.l, 2 fig. 614, p. 439)'
Nous répétons ici que cette espèce, facile à distinguer de Rh.

tortisulcatus (voir les nombreuses diagnoses qui en ont été don-

nées) a été souvent confondue avec elle nous doutons même
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i9~

fort que le vrai Rh. tortisu.lcatusse trouve plus haut que la zone

à Am. tenuilobatus.

Cette forme se rencontre dans les couches Am. acanthicus et

tenuilobatus de Lémenc et des Alpes suisses. On la 'retrouve dans

le tithonique. En France, Rhac. Loryi caractérise les couches à

GT~aageniaBecheri (1)(calcaires massifs) et le tithonique inférieur

dn S.-E.

Gisement Malm. Torcal alto. Assez abondant

64. Haploceras cf. Fialar Oppelsp.

1862. Oppel,Pal. Mitth.,pl. LIII, fig. 6 a-e.
1878. DeLoriol,Baden,pl. II, fig.3-5.

Couches à Ash. hominale.Torcal alto.

Torcal alto.

65~ Haplnceras sp.

66. OppeliaHolbeini Opp.

1879. Fontannes,Calc,duchâteau,pl. V, fig. 3.

La collection de Verneuil renferme un échantillon de cette es-

pèce qui paraît provenir des mêmes assises que l'Am. bimammatus.
n porte l'indication Cabra. Cette ammonite existedans la zone à Ana.

acanthicus et dans le tithonique inférieur du Tyrol, des Karpa-
thes, de la Sicile. On la rencontre aussi dans les couches à Am.

tenuilobatuset à Am. Eadoxus des régions extra-alpines.

67. Aptychus lamelleux.

Dans un calcaire blanc grisâtre. Descente d'Illora.

Aptychus du groupe de l'A. punctatus Voltz.

Calcaire blanc. Col de Zaffaraya.

VoirAnn. dessc. géol. t. XIX, p. 131.
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68. Perisphinctes regalmiciensis Gemni.

1872-1882.Gemmellaro,Sopraalc. faane,etc., pl. XX, fig. L4.

Cette espèce, voisine de Per. Navillei Fabre, auquel elle devra

probablement être réunie, a été rencontrée dans la zone à Am.

transuersarius, de Monte Erice (Sicile); elle se retrouve dans le

Véronais ait même niveau.

Am. Navillei se rencontre dans les couches à Am. bimamntalus

des Alpes fribourgeoises et des environs de Sisteron (Basses-

Alpes)
Torcal alto.

69. Perisphinctes Airoldü Gemm.

1872-1882.Gemmellaro,Sopraalcunefccune,etc., pl. XIII,fig.3.

Cette forme, dont nous n'avons trouvé qu'un exemplaire, est

également voisine du Per. Lucingae (Favre, Voirons,pl. III, fib. lu)
On la cite de la zone à.Am.transuersarius des environs de Palerme.

Torcal alto.

70,. Perisphinctes sp.

Casita de los Picapadreros. Descente à l'Est du Torcal.

Genre SIMOCERAS.

Le groupe des Perisphinctes, si éminement caractéristique du

jurassique supérieur, commence à donner naissance dans la zone

à Asp. acanthicum (et Waayenia Becheri) à des séries de formes

aberrantes dont la plus remarquable est celle des ,Sinzoceras.Unne

connaît avant cette époque que de très rares représentants de ce

sous-genre. Notre ami M. Haug nous a montré une ammonite

callovienne provenant de la zone à Reineckeia anceps de Liffol-Ie-

Petit, qui pourrait se rattacher aux Simoceras.
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Mais c'est dans les couches à Am. acantl~icusqu'a lieu le maxi-

mum de développement du groupe, avec les Simoceras Doublieri,

Herbichi, Sarloriusi, teres, heterohlocum,fauaraense, et d'autres

dont M. Gemmellaro a si bien étudié les rapports.
Les .Sinaocerascomptent encore des représentants d'un type un

peu différent des précédents, il est vrai, dans le tithonique infé-

rieur (S. volanense,S. lytoyyrum,S. biruncinatum,etc.) et le titho-

nique supérieur n'en a fourni jusqu'à présent que de très rares

échantillons.

La présence au Torcal de Simoceras du premier groupe nous

semble décisive pour classer ces couches dans la zone à Am. acan-

tl~icus.

î 1. Simxeras sp.

Jeune exemplaire appartenant peut-être au Sim. contor(amNeum.

Torcal alto.

72. Simocerastorcalense nov.sp.

Pl. XXV, fig. 6 a, b.

C'est incontestablement notre espèce que M. de Orueta a repré-

sentée (Qnart. Journ. geol. soc., vol. XXVII, pl. V, fig. i) sous le

nom d'Am. _~lclcilles,provenant du Torcal.

On pourrait la confondre avec Sim. planicyclum Gemm. si les

côtes de notre forme n'étaient plus fines. Elle se rapproche aussi

dit Sim. contortum, mais les tours sont plus aplatis, les côtes plus

espacées et non bifurquées; le Sim.contortunaest en outre plus en-

roulé. Le Sinc. Herbiciei (v. Hauer) a les côtes plus épaisses et

moins nombreuses que notre espèce, qui se distingue du Sim.

teres Neumayr par une moindre épaisseur des tours. Simoceras

lceteroPlocumGemm. a des côtes bifurquées, ainsi que Sina. fâva-

raense Gemm. Sinc. torcalense se rapproche également du Sim.

SccrtoriusiGemm., mais s'en distingue par l'absence de constric-

tions.
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M. Favre ( 2à Am.ac., pl. VI, fig. 1) a figuré sous le nom de Sim.

teres Neum. une espèce qui a de grandes analogies avec la nôtre.

Enfin cette forme a des rapports très intimes avec le Sinz.ayri-

c~entinunztel que fa représenté M. Favre (loc. cit., pl. V, fig. 6, 7)'
mais notre échantillon ne présente que de tr~s rares côtes bifiu-

quées. Dans l'adulte, les côtes deviennent plus fortes et tendent u

se renfler vers la faceventrale où elles s'effacent (fig. 6 b). La figure
de M.Favre a de plus les tours plus arrondis que notre échantillon.

Fontanncs (Crussol, pl. XI, fig. io) a donné sous le nom de

Sinz. Herbichi une forme également voisine de la nôtre.

Les lobes paraissent identiques à ceux de Sinz. ayriyentincznz
Gemm.

Couches à Asp. lzominalc.Torcal alto.

73. Simocerascf. agrigentinum Gemiii.

Pl. fi,. la. G.

J ti î2-1882.Gemmellaro,Sopraalcune/'aune,etc., pl. VI, fig.7-8.

Malgré le petit nombre des constrictions, nous croyons pouvoir

rapporter à cette espèce l'échantillon figuré pl. XXVI, fig. 1.

On connaît le Sinzocerasayriyentinunz de l'horizon de l'Anz.

acanthicus de Sicile et de Châtel-Saint-Denis (Alpes vaudoises).
Cabra (coll. de Verneuil.).

l4. Peltoceras bimammatum Qu. sp.

P1. XXVI, fi~. 3 n,L.

1858. Quenstedt,Der Jura, pl. LXXVI,fic,.g.
18'76.Favre,OxfordiendesAlpesfribour~eoises,pl. III, fig, io.

La collection de Verneuil nous a fourni un exemplaire de cette

espèce portant comme indication de provenance Cabra.

La gangue, un peu plus rouge que celle des fossiles tithoni-

ques, est la même que le calcaire qui englobe les échantillons de

Peltoceras F'ouquei.Nous yerrons que ces derniers se rapportaient
à une Ammonite plus ancienne due l'Ana. transitorius, et nous
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pensons clue de Verneuil a recueilli ces deux espèces dans des

couches inférieures au Tithonique.
nous a paru utile de faire figurer l'Am. bimanzmcztas;c'est le

seul exemplaire d'Andalousie que nous connaissions.

Cabra (coll. de Verneuil).

7 5. ~e1toceras Fouquei n.
sp.

P 1. -XV1 fi g. 2 a, b.

18ï2-1882. Gemmellaro,Sopra-alcmaef«ciae, dc., pl. XIH, fig. l, 2;

pl. XXI, fig. 16. (Peltocerastransuersariuna.)
1871. _Immonitessp. DeOrueta, ~uart..fourn., t. XXVII,pl. V,fig.2.

Sous le nom de Peltoceras Fouquci, nous croyons devoir séparer
du Peltoceras transz~ersarizznzQu. sp. (Tnucczsid'Orh.), une espèce de

Cabra de laquelle nous rapprocherons une forme figurée sous ce

nom par M. Gemmellaro et fort distincte de l'espèce oxfordienne

classique.
Le Pelt. Toucluei(d'Andalousie) a les côtes moins nombreuses,

plus droites, tuberculeuses. Ces côtes sont aussi beaucoup moins for-

tement dirigées en arrière que celles de Pelt. transversariunz.Elles

partent deux à deux de tubercules placés autour de l'ombilic (21sur

le dernier tour), et vont chacune former, avant de passer sur la

région ventrale, un second renflement (4 sur le dernier tour)
moins accentué due ne le sont les tubercules ombilicaux. Les côtes

tendent à s'atténuer vers le milieu des flancs; elles passent sans

s'infléchir (fig. 2 b), ni s'interrompre sur la région ventrale qui est

un peu aplatie, ce qui donne à l'ouverture une forme de trapèze.
Les flancs s'abaissent brusquement vers l'ombilic en donnant lieu

une surface lisse.

Le dernier tour occupe à peu près le tiers du diamètre entier.

DISfENSIONSD'UN1,.Ctl.N~fILI.ONDECrIBIiA(COLL.DEVERNEUIL).

Diamètrede l'ombilic. 3g millim.
Diamètrelot al. go
Hauteurde l'ouverture. 3A

Largeur. (environ) 30
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La forme décrite par M. Gemmellaro sous le nom de l'elloceras

transz~ersariumet que nous rapportons au Pelt..Iiouguei provient
des couches à Am. trnnsversarius de Sicile.

Nous avons vu dans la collection de l'université de Strasbourg
un échantillon de cette espèce trouvé dans les couches à. .anz.tran-

sitorius de Torri, près du lac de Garde. Nous l'avons également
rencontrée à l'état de fragments à Séderon (Drôme), dans le ti-

thouique inférieur. M. y'Velschfa récoltée également en Algérie,
à Tiaret.

D'autre part, l'un des échantillons que nous a fournis la collec-

tion de Verneuil provient du Torcal près d'Antequera, où le titho-

nique proprement dit n'est pas très fossilifère. II y a donc des

chances pour que ces fossiles aient été recueillis dans des assises

inférieur es au tithonique. L'autre exemplaire porte la mention

Cabra, et sa gangue indique qu'il a été extrait des mêmes couches

que le Pelt. bimanematumdont nous avons parlé plus haut.

On peut conclure de ces faits que le Pelt. Fouquei se rencontre,

en Andalousie, à un niveau inférieur à celui du tithonique. Nous

y voyons une forme dérivée de.l'<4m. transz~ersarius;ce dernier re-

présenterait le type ancestral plus ancien de notre espèce.
Malm. 2 ex. (coll. de Verneuil, moulage à la Sorbonne). Torcal,

Cabra.

76. Aspidoceras hominale E. Favre.

1877. E. Favre, Voirons,pl. l\ fib. 4-5.

Ce n'est pas sans réserves que nous attribuons à cette espèce
une Ammonite, très voisine de l'Asp. acanthicunz, que nous avous

recueillie au Torcal alto. Les tubercules de notre échantillon sont

plus marginaux que ceux de fAsy. acanthicunz.

L'Asp. hominalecaractérise les couches ~lAm. acanlhicus.

î î Aspidocerassp.

Échantillon mal conservé ressemblant beaucoup à i'Ash. Hay-



MISSION D'ANDALOUSIE. 633

nalcli Neum. (C. à Acanth. pl. XLII, fig. 3), mais dont l'état dé-

fectueux ne permet pas de préciser la détermination.

Malm. Torcal alto.

¡ 8. Aspidoceras.

1871. De Orueta, Quart. Journ. geol. soc., vol. XXVII,pl. V, fig. 3 (rlm. pe-
rarwatus Sow. var. cateiaad'Orb.).

L'échantillon (lui a servi de type il cette figure et qui vient du

Malm du Torcal paraît avoir été en très mauvais état. On ne

peut, d'après le seul examen de la figure, que rapprocher cette

forme de l'Asp. nobile Neumayr et de fAsy. eucyphum Opp. sp.

79. Rhynchonella cf. subvariabilis Dav.

1858. Suess, Brach. Stramb., pl. V, fig. 20.

Nous croyons pouvoir rattacher à cette espèce une Rhynchonelle
recueillie dans les calcaires blancs à Henticidaris crenalaris au-

dessus du Cortijo de Guaro.

80. Nerinea.

Très fréquentes en sections indéterminables dans les calcaires

blancs coralligènes. Col de Zaffaraya, Torcal, sierra de Abda-

lajis, etc.

81. Hemicidaris crenularis Lam.

~-1.Cotteau a eu l'obligeance de déterminer les fragments de

radioles de cet oursin, qui proviennent des calcaires blancs du col

de Zaffarava.

82. Calamophyllia flabenum Blainv.

1880-1885. Koby, p. 182, pl. LIII, fig. l-5; LIV, fig. i.

Nous avons recueilli au pied de la montagne du Torcal un gros

SW.ÉTIUNG.t. N' 2. 80
IHIntNEUIENArlO'-AU;.
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polypier que M. Koby a bien voulu déterminer. Il appartient,
comme on voit, à.l'une des espèces les plus fréquentes du Juras-

sique supérieur (corallien-ptérocé rien).
Pied du Torcal (route d'Anteduera à.Malaga).

La faune du Malm de l'Andalousie mérite d'ètre étudiée; nous

sommes persuadé que fon ne tardera pas à y découvrir les prin-

cipaux horizons connus dans les régions voisines. Pour le moment,

nous pouvons affirmer qu'il existe dans les chaînes subbétiques:
il,La zone à Am. transuersarius, d'après les échantillons que

contient la collection de M. Orueta ~tMalaga (Am. cf. perarmatus)
et ceux de la collection de Verneuil;

2° La zone à Am. birrcanamatus,d'après un échantillon de ce

fossile rapporté de Cabra par M. de Verneuil
3° La zone à Am. acanthicus, découverte par M. Bertrand et par

nous au Torcal alto avec ses Simocerascaractéristiques, :4sp.Iaomi-

nale (forme très voisine de .-Ish.acunthicuna), Rhac. Lor~-i, l'h~~ll.

saxonicuna,etc.

C'est là une composition analogue à celle du Malm de Sicile, si

bien étudié par M. Gemmellaro.

Le Jurassique supérieur de l'Andalousie rappelle aussi celui des

Alpes fribourgeoises tel que nous font fait connaître les excellentes

monographies de MM. E. Favre et GiHiéron; enfin, il se rattache

également à celui de certaines parties des Alpes françaises (envi-
rons de Sisteron(II, etc.).

TITHONIQUE.

83. Sphenodus Virgai Gemm.

Tithonique. Loja.

(1) Voir à ce sujet Kiliaii, Descriptiore ,géolo~igue de lce moatagae de Litre. Paris,

G. Masson 1888.
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80.

84. Belemnites (FIibolites) Conradi n. sp.

Pl. XXVI, fi¡:. a, b.

1868.Bel. cfr. semisulcatusZittel, Sh~ambery,pl. l, fit-).8. (NonMünster.)

Nous séparons cette espèce du Bel. semisuleatezsMüuster, cité

à Cabra par M. Mallada, dont la forme n'est pas aussi lancéolée

et qui ne s'élargit pas autant vers le milieu de la longueur et dont

le sillon est plus court. Nos échantillons sont encore plus lancéolés

que celui qu'a figuré M. Zittel (loc. cit.).
Le Bel. Conradi se distingue en outre de certaines variétés du

Bel. hastalus, par exemple de celle d'Oxford (Phillips, Pal. Soc.

1870, pl. XXvnI, f¡g. 67) par son sillon assez court, s'effaçant
vers le milieu de la longueur.

M. Schlosser a figuré un Bel. senaisulcatasMünster, de Kelheim,

qui est également moins acuminé que le nôtre.

Commun dans les marnes blanches a Pyg. diphya de Fuente de

los Frailes. On en voit aussi quelques échantillons dans la collec-

tion de Verneuil.

85. Belemnites(Duvalia) latus Blainv.

1842. D'Orbigny,Pal.fr. Terr.crét., t. 1,pl. IV,fig. i à 8.

On connaît cette espèce dans le Tithonique de la Porte de

France, de Taulanne, de Châtilion-en-Diois et dans le Néocomien.

Marnes blanches. à Pyg. cliphya.
Fuente de los Frailes.

86. Belemnites strangulatus Opp.

1868. Zittel,Strambe~y,pl. 1, fig.6 et 7.

Fuente de los Frailes.
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87. Bélemnites(Duvalia) Haugi nov.sp.

Pl. XXVII, fig. °, b.

Cette forme se rapproche dit Belemnites ensifer Oppel (Zittel,

Strambe~y,pl. I, fig. 9); on peut cependant distinguer la forme

de Cabra

i ° Par son sillon ventral et ses arêtes latérales plus prononcées;
2° Par sa forme plus régulièrement pointue et non mucronée;

,'30Par son sillon ventral plus long.
Elle diffère du Bel. latus par sa forme générale plus réguliè-

rement amincie vers la pointe qui n'est pas mucronée.

Zone a Am. transitorius et Pyg. diphya. Fuente de los Frailes.

Assez rare.

88. Belemnites(Duvalia) tithonius Oppel.

1868. Zittel,Stramberg,pl. l, fig. 12 et 13.

Tithonique supérieur de la province de Vérone de Stramberg.

Tithonique inférieur du Tyrol.
Fuente de los Frailes. Assez commune.

89. Belemnites(Duvalia) Deeckei nov.sp.

Pl. XXVI, fig. 5 a, c.

Cette espèce ressemble beaucoup à la précédente (Zittel, Slram-

berg, pl. 1, fig. 1 a, c); elle est néanmoins caractérisée par:
1 Une section caractéristique en forme d'hexagone (fig. 5 c);
2') Un sillon ventral peu profond., mais bordé par deux arêtes

saillantes

3° De chaque côté existe un sillon latéral limité par deux arêtes,

ce qui.donne à la section sa forme polygonale;

4.° Une forme lancéolée.

Couches à Am. transitorius et Pyg. diphya. Fuente de los

Frailes.
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90. BelemnitesconophorusOppel.

1t368.Zittel, Stramberg,pl. l, fig. 1à 5.

Tithonique supérieur: province de Vérone, Stramberg.

Tithonique inférieur Tyrol méridional, Alpes suisses, Apennin
central, Sicile, etc.

Fragments. Fuente de los Frailes.

91. Lytoceras quadrisulcatum d'Orb. sp.

1.842.D'Orbigny,Pal.fr. T. crét. céph.,pl. XLIX,fig. 1-3 (Ammonites).
I?i69. Zittel, Stramberg,pl. IX, fig.1-5, p. 70.

Nous possédons une série d'échantillons qui sont entièrement

conformes aux figures données par M. Zittel.

Tithonique inférieur et supérieur du Véronais, de Stramberg,
dit Tyrol, des Apennins, des Karpathes, de'Sicile, etc.

Zone à Ana. transitorius et Pyg. diphya. Loja, Cabra (couches

inférieures). Commun.

92. Lytoceras Juilleti d'Orb.sp. (L. sutile Opp.sp.)

1842. AmmonitesJuilletid'Orb.,Pal.fr. Ter.crét., t. 1, pl. L, fig.1-3; non

pl.CX1,fij. 3.

1868. Lytocerassutile,Oppelsp. Zittel,Stramberg,pl.XII, fig.i et 2, p. 76.

Les petites Ammonites pyriteuses du Néocomien que d'Orbigny
a appelées Am. Juilleti (pl. L, fig. 1 -3, non pl. CXI, fig. 3) parais-
sent bien n'être autre chose que des jeunes du Lyt. sutile Opp.

sp. quoique ayant une section un peu plus circulaire.

Il faut néanmoins soigneusement en séparer l'Ammonite que

d'Orbigny a représentée sous le même nom sur la planche CXI

(fiô. 3) et qui constitue une espèce distincte (Lytoceras obliques-

trangulatum Kilian, Descr. géol. de la montagnede Lare, p. lt2 ).
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Tithonique supérieur de Stramberg.

Tithonique inférieur du Véronais, du Tyrol, de l'Apennin, de

Cabra, las Chosas, Loja. Commun.

93. Lytoceras LiebigiOpp. sp.

1868. Zittel, Stramberg,pl. IX, fig.6-7, p. 74.

Espèce bien distiticte par la forme de ses tours de Lyt. sub~îna-
briatuna, d'Orb. sp.

Tithonique supérieur du Véronais, de Stramberg. Tithonique
de la Suisse, de la Porte de France, du Pouzin, de l'Algérie, de

Loja, de Cabra (calcaires rouges). Assez commun.

Le Lyt. Liebiyi se continue dans le Néocomien. On a constaté

sa présence dans le calcaire à Spatangues d'Allauch (Bouches-du-

Rhône) et dans le Barrémien de Morteiron (Basses-Alpes).

94. Lytoceras Honnorati d'Orb. sp.

1842. AnzmonitesHonnoratianusd'Orb., Pal.fr. Terr.crét.ceph.,pl.XXXVIT,

fig. 1-Lt.
1868. LytocerasmunicipaleZittel,Stramberg,pl. VIII,fig.5.

L'Am. Honnorati d'Orb. ne représente qu'un échantillon aplati
de Lyt. municipale Oppel. sp. si bien figuré par Zittel. L'examen

d'une série d'exemplaires de cette espèce, provenant soit du Titho-

nique de Stramberg, soit du Néocomien, nous a enlevé toute es-

pèce de doutes à ce sujet. On sait que cette espèce est très ré-

pandue dans le Berriasien de la haute Provence. La dénomination

de d'Orhigny devra donc, comme étant la plus ancienne, être

étendue aux formes des couches de Stramberg désignées jusqu'à

présent sous le nom de Lyt. municipale. Cette assimilation avait,

du reste été prévue par M. Zittel, ainsi que récemment encore

par M. Léenhardt.

Nous avons recueilli près de las Chozas, à la limite du Néoco-
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mien et du Tithonique, un échantillon de cette espèce muni de

son test.

Loja (commun), Cabra (rare), Cortijo Azafranero.

95. Lytoceras, sp. indet.

Avec fAna. transitorius. Cortijo Azafi'anero.

Entrée du tunnel n° 9, entre les stations de Gobantes et d'El

Chorro.

96. Phylloceras cf. serum Oppelsp.

1868. Zittel, Stramberg,pl. VII,fig.5, p. 66.

Tithonique supérieur du Véronais, de Stramberg, Diphyalcalk
des Alpes. Marnes blanches. Fuente de los Frailes, de Rogoz-

nik, etc.

Cette espèce devra probablement être réunie au Ph. Tethys
d'Orb. (semistriatum).

97. Phylloceras Calypsod'Orb.sp. (silesiacumOpp. sp.)

1842.lmnconitesCalypsod'Orb.,Pal.fr. Terr.crét., t. l, pl.LII, fig. 7-9.
1868. Phyll.silesiacumZittel,St,-amberg,pl. V,p. 62.

Les lobes de l'Am. Calypso d'Orb. du Néocomien que nous

avons eu l'occasion d'étudier sur des échantillons de la collection

de la Sorbonne sont, ainsi que les selles, identiques à ceux du Ph.

silesiacum.

L'Am. berriasensisPictet, des calcaires de Berrias, appartient à

eette espèce.

Tithonique inférieur et supérieur du Véronais. Tithonique su-

périeur de Stramberg.

Tithonique du Tyrol, de rapennin, des Alpes suisses, des

Basses-Alpes, de l'Ardèche, du Dauphiné, des Karpathes et de

l'Algérie.
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Berriasien de Berrias, de la Faurie, etc.

Cette espèce, citée déjà à Cabra par MM. Zittel et Fabre, est

abondante dans les couches ronges et blanches de cette localité.

Nous l'avons rencontrée également à Loja, oit elle est commune,

et dans les tranchées du chemin de fer, près de Gobantes.

98. Phylloceras Kochi Opp. sp.

1868. Zittel,Stramberg,pl.VI, fig.i pl. VII,fib. l et 2.

Se rencontre dans les couches de Stramberg et, d'après M.Haug,
dans le néocomien inférieur du Tyrol.

Abondant dans les marnes blanches supérieures de Fuente de

los Frailes.

Calcaire a Pyg. diphycc.Loja (rare).

99. Phylloceras semisulcatuin cfOrb. sp. (ptychoicum Quenst. si).

1842. Ammonites semisulcatus D'Orbigny, T. Crét., Pal. frauç., Céph., 1. I,

pl. LIII, fig. 4-6.

1849. Ammonites ptychoicus Quenstedt, Céph., pl. XVII, fig. 12.

1868. Phylloceras ptychoicuna Zittel, Stramberg, pl. IV, fig. 3-g, p. 59.

Nous ne reviendrons pas sur.ce qui a été dit au sujet de cette

espèce et de son assimilation avec le PhLyll.senaisulratuna que nous

croyons absolument fondée. Notre savant maître M. Hébert a sou-

tenu depuis longtemps l'identité méconnue des ~'lryll. semisulca.tam

et Playll. ptychoicana Quenst. (Oppel, Zittel, etc.). Les formes jurassi-

ques et tithoniques de cette espèce ont paru à certains auteurs

avoir des sillons moins fortement infléchis en avant et des bourrelets

plus nombreux sur la face siphonale. (Certains échantillons de

Naux (Basses-Alpes) appartiennent il cette variété, ainsi que ceux

qu'a figurés M. Favre. )

Néanmoins, l'examen attentif des séries de la Sorbonne et de

l'École des mines nous a montré qu'il existait dans le néocomien
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proprement dit (couches à Bel. latus) des individus à bourrelets rap-

prochés dès le jeune àge (notammentun échantillon calcaire du Néo-

comien de la Motte-Chalancon [Drôme]exposé à l'École des mines)
et que d'autre part certaines formes des couches à P3y. diphya et

janitor en étaient dépourvues dans les premiers stades et possé-
daient des sillons ombilicaux tout aussi arqués que les exemplaires
des marnes à Am. neocomiensis.Nous avons recueilli des moules

pyriteux de ces derniers, munis de bourrelets ventraux, à Sisteron

et il Valbelle(Basses-Alpes).
Plusieurs individus, un peu plus grands que les autres, commen-

cent à montrer sur la face siphonale les bourrelets si apparents
dans les grands échantillons (Am. ptychoicus auctorum) des cal-

caires de Stramberg et de Berrias. Ce fait a du reste été observé

par M. Léenhardt (Ventoux, p. lt5) et par Coquand (Bull. soc.

géol., 2Csérie, t. XXVI, p. 84g).
Si l'on sépare ces deux formes (semisulcatuset ptychoicus), on

est par conséquent obligé d'admettre qu'elles ont apparu simulta-

nément dans le jurassique pour se continuer toutes deux dans le

néocomien.

L'Am..semisulcatus d'Orb. (ptyclaoicus, Quenst.) a donc une

grande extension verticale elle se montre dans les couches à

Am. acanthicus (Sette communi, Saltzkammergut), et persiste

jusque dans le néocomien inférieur à rlm. Astieri et neocomiensis.

Tithonique inférieur et supérieur du Véronais, du Tyrol, des

Alpes et de la haute Provemce, des Karpathes, de l'Apennin, de la

Sicile, de l'Algérie, etc.

Berriasien et Néocomien inférieur (à Am. neocomiensis)de la

Provence, du Dauphiné, de l'Andalousie, etc.

M. Zittel cite cette espèce de Cabra.

Zone à Am. transitorius et Pyg. diphya. Très commun partout.

Loja, N. de las Chozas, cortijo Azafranero, Fuente de los Frailes

(Cabra) du haut en bas de l'étage. Marnes à rognons de Cabra.

SA\i;TR.G.t. XXX. N"2. RI
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101). Phylloceras sp.

Cortijo Guaro (éboulis avec Perisph. cohzbrinus~,

101. RhacophyllitesLevyi, n. sp.

Pl. 7C!iVII,fig.4 n, b.

Coquille discoïdale lisse, ornée par tour de six sillons très nets

naissant au bord de fombilic d'abord profonds et fortement diri-

gés en avant, puis élargis et dessinant une courbe qui forme, vers

la moitié externe des flancs, où les sillons se rétrécissent et pré-

sentent des bords accentués, un très léger sinus concave en avant,

convexe en arrière, après lequel ils sont de nouveau fortement

infléchis vers l'ouverture et passant sur la région siphonale, où ils

s'élargissent un peu en formant un sinus arrondi en avant. Flancs

peu convexess'abaissant brusquement vers l'ombilic, qui se trouve

ainsi entouré d'une arête très nette qu.'entament les sillons à leur

naissance. Spire formée de tours médiocrement épais se re-

coilvrant sur la moitié environ de leur largeur. Ouverture su])-

quadrangulaire, un peu plus haute que large. Région ventrale

arrondie.

Cloisons inconnues.

Diamètre de t'échantillon figuré. 34 millim.

Diamètre de l'ombilic 9

Largeur du dernier tour 14

Epaisseur du dernier tour. 12

Hauteur du dernier tour. i L

Ra/orts et di~éreaces. Cette espèce appartient au groupe de

l'lmmonite tortisulcatus; elle s'en distingue cependant nettement

par ses sillons simplement infléchis en avant, flexueux sans rebrous-

sements brusques et non en zigzags, décrivant sur la moitié externe

des flancs un sinus beaucoup moins accentué. En outre, dans notre
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espèce, le sinus siphonal du sillon est simple et ne porte pas en

son milieu un sinus secondaire, comme c'est. le cas pour fAmmo-

nites tortisulcatus. De plus, le nombre des sillons est plus grand
dans l'Am. Levyi.

La résorption des sillons dans le jeune âge qui caractérise l'Am.

Loiyi n'existe pas dans notre espèce, ce qui suffit avec la forme

même de ces sillons pour séparer ces deux espèces. En outre, le

bord de l'ombilic est car éné dans notre espèce et les tours sont

moins épais.
Gisement. Tithonique à Pyg. janitor et Am. transitorias.

Calcaire rouge.
Localité: Loja. Un seul exemplaire.

102. Rhacophyllites Loryi Munier-Chalmas.

Pl. XXVII, fig. 3 a, b.

Voirarate,p. 626.

Nous nous sommes assuré, d'après les nombreux échantillons

de la collection de la Sorbonne, que le Rhac. Loryi Mun. Ch. type

correspond bien au Phyll. Silenus Font.

Espèce des couches à. Am. acanthicus et tenuilobatusde Suisse,

de Crussol, du tithonique de Sicile et des Basses-Alpes.
Couches à Pyg. diphya. Loja (échantillon figuré). Entrée du

tunnel n° 39 entre Gobantes et El Chorro.

103. Haploceras elimatum Opp.sp.

1868. Zittel, Stramberg,pl. XIII,fig. 1-7, p. 79.

Tithonique supérieur de Stramberg.

Tithonique inférieur du Vél'onais, de Rogoznik, du Tyrol.

Tithonique de l'Ardèche, des Basses-Alpes et de l'Algérie.
Couches à. Am. transitorius et Pyg. diphya. Cabra, Loja.

Commun.

81.
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103 bis. HaplocerasGrasi d'Orb. sp. (tithonium Opp. sp.).

1868. Zittel,Stramberg,pl.XIV,fig.1-3, p. 82.

Espèce du tithonique supérieur.
Marnes blanches de Fuente de los Frailes. Rare.

104. Haploceras Stazycsii Zeuschnersp.

1846. Zeuschner,pl. IV,fig.3 a, c.
1868. Zittel, Aelt.Tithon.,pl. XXVII,fig.2-6.

Tithonique inférieur du Véronais, des Karpathes, du Tyrol, de

Crussol, de l'Apennin, de la Sicile; couches à Am. acanthicus.

Cabra, Loja. Assez rare.

105. Haplocerascarachteis Zeuschnersp.

1846. Zeuschner,pl. IV,fig.3.

1868. Zittel, Stramberg,pl. XV,fig. 1-3, p. 84.

Espèce du Tithonique supérieur du Véronais, de Stramberg.

Tithonique de l'Apennin, des Karpathes, duTyrol, de Crussol,
des Alpes suisses, d'Oued SouheHa (Algérie).

Couches à Am. transitorius Sortie du tunnel n° 9, entre les sta-

tions de Gobantes et d'El Chorro. (Recueilli par M. Bergeron.)

106. Haplxeras sp.

Calcaires il Am. transitorias. ÉI)oulis au Nord du cortijo
Guaro.

L07 Oppeliasp.

Calcaire à.Pyg. diphya. Loja.
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108. Aptychus punctatus Voltz.

1861. Apt.imbricatusH. de Meyer,Pictet, Mél.pal., pl. XLIII,fig.5-io.

1868. Zittel, Straniberg,pl. 1, fig. 15, p. 52.

Tithonique supérieur de Stramberg, Karpathes.

Tithonique inférieur du Véronais, des Alpes suisses, de la

Drôme, du Tyrol, de l'Apennin central, de fa Sicile, Sette Com-

muni, Luc-en-Diois, Vogué, Porte de France, Le Pouzin, Cham-

béry, Les Pilles, Oued Soubella (Algérie). Se montre dès la Zone

à Anz.acanthicus.

Très abondant Fuente de los Frailes, cortijo Azafranero, tran-

chées du chemin de fer, près de Gobantes. Marnes à rognons de

Cabra, Loja.

109. Aptychus Beyrichi Opp.

1868. Zittel,Stramberg,pl. I, fig.16-19.p. 54.

Tithonique supérieur du Véronais, de Stramberg, de Luc-en-

Diois, etc.

Tithonique inférieur du Tyrol, des Karpathes, etc.

Le Pouzin, Châtillon, Les Pilles, Lémenc, Porte de France.

Abondant. Éboulis des calcaires blancs d'I~lora, Loja. Fuente de

los Frailes. Marnes à rognons de Cabra.

110. Aptychus Beyrichi Opp.var.

1868. Zittel,Stramberg,pl. I, fig. 18 (non 16).

Fuente de los Frailes. Marnes blanches supérieures.

Genre 80LCOSTEPHA,NUB.

Dérivant probablement de certains Perispicinctesdont ils ont les

constrictions et les côtes, les Holcostephanusapparaissent (Holc.

stephanoides)rares et isolés dans les couches à Am. acanthicus,
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mais ce n'est que dans le tithonique supérieur (Holc. hroaus, Holc.

Grotei) que semontrent des formes typiques du genre. Les couches

de Berrias sont caractérisées par l'abondance de formes spéciales

appartenant à ce groupe (Holc. lVec~reli,Math., H. ducalis, Math.);

enfin, dans le néocomien règnent Holcosteplznnus~lstieri, Holc. bi-

dichotomus, etc. qui disparaissent au sommet de l'hauterivieil.

Ill. Holcostephanus~l>cf. narbonensis Pict.

1861. Pictet, lVTél.pal., pl. XVII,fin. 1 et 2.
1871. Holc.stenonis,Gemm..1~1.K~(, fig. i i.

La collection de Verneuil contient un échantillon de cette es-

pèce, en très mauvais état. Cabra.

111 bis. Holcostephanuspronus Opp.sp.

1868. Zittel,Stramberg,pl.:IiV,fig.8-11,p. 91.

Forme citée dans le Tithonique supérieur du Véronais, de

Stramberg, des Alpes de Fribourg.
Assez rare. Marnes blanches de Fuente de los Frailes; Couches

inférieures de la même localité; Loja.
Un des exemplaires que nous avons sous les yeux montre bien

que dans le jeune, les côtes de cette espèce sont interrompues
dans la région ventrale.

112. Holcostephanus Negreli Math. sp.

Pl. XXVII, fig. 5 a, b.

1880. AmmonitesNegreliMath, Recherchespal., pl. BXXVII,fiâ. i.
1887. HolcostephanusBarroisiKil., in Haug,AlpePuez, p. 278.

Nous avions d'abord distingué cette forme sous le nom de Hol-

(1) Le nom d'Holcostephanus tire son

origine du mot grec oÀxÓ., sillon, qui a

un esprit rude; nous l'écrivons Holco-

ste~haaus, conune l'on écrit Holcodiscu..

et non Olcostephunus, ainsi que le font

certains auteurs.
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costephanusBarroisi Kilian, mais l'étude de nombreux Am. Negreli
du berriasien de Provence déposés à la Sorbonne nous a amené à

considérer notre ammonite comme une forme jeune de l'espèce
de Matheron.

Coquille discoïdale, ornée de côtes fines, fasciculées et ayant

pour point d'origine des tubercules au nombre de vingt-deux par
tour, placés au bord de la paroi ombilicale lisse et peu élevée. Ces

tuhercules sont allongés dans le sens radial. Les côtes, qui ne sont

pas très saillantes sur l'échantillon, se multiplient par division et in-

tercalation elles passent sur la face siphonale sans s'interrompre
et en décrivant un très léger sin us convexeen avant. Spire formée

de tours nombreux, se recouvrant sur un quart environ de leur

largeur. Ouverture un peu plus haute que large, arrondie du côté

siphonal; plus large vers l'ombilic. On remarque trois constric-

tionspar tour; elles sont dirigées en avant et coupent obliquement
les côtes.

Région ventrale convexe, flancs assez plats, formant une arête

mousse autour de l'ombilic, qui est assez ouvert.

Cloisons inconnues.

Diamètre de l'échantillon figuré 49 millim.

Diamètre de l'ombilic.. 21

Largeur du dernier tour. 16

Épaisseur Il

Rapports et différences. Hole. pronus Oppel a une ornemen-

tation moins fine, des tours plus épais, moins aplatis et des tuber-

cules moins rapprochés de l'ombilic. De plus, les côtes forment un

angle, une sorte de chevronsur la face siphonale.
Hole. Grotei Oppel se distingue par une ornementation plus

Iiiie, des tours beaucoup moins épais et moins embrassants, un

ombilic moins profond.
L'Holc. Cautleyi a un ombilic plus profond, est moins aplatie,

à ornementation plus grossière et les côtes ont sur la face sipho-
nale un angle plus prononcé.
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H. dacalis Matheron, B. pl. XXVII, fig. 2 ressemble énormé-

ment à Hole. Negreli. Nous avons consulté dans la collection de la

Sorbonne un des types de l'espèce provenant du berriasien de La

Faurie (collection Jaubert). Les tours sont plus embrassants, plus

larges que dans notre espèce et les tubercules plus rares et plus

éloignés de l'ombilic.

Holc. Astieri a également certains rapports avec notre forme,

surtout lavariété figurée par Pictet (il~él.Pal., pl..XXXVIII, fig. 8),

qui en diffère principalement par l'épaisseur plus grande des tours

et leur plus grande largeur, ainsi que par ses tubercules, qui sont

plus rapprochés de l'ombilic et par ses côtes moins grosses.
Holc. Theodosiae Desh. est aussi très voisine, seulement les

côtes font, dans la forme de Crimée, un angle plus aigu sur la

face ventrale et les constrictions sont plus rares que dans Holc.

Barroisi, qui est en outre plus aplatie.
Berriasien de La Faurie (Hautes-Alpes), Saint-Julien-en-Beau-

chêne, la Cisterne (collection de la Sorbonne), Séderon (Drôme),
La Ribière, près Saint-Vincent (Basses-Alpes).

Tithonique supérieur de Cabra (Andalousie).

113. HolcostephanusGrotei Opp. sp.

1868. Zittel,Stramberg,pl. XVI,fig.1-4,p. go.

Tithonique supérieur, Véronais, Stramherg; néocomien infé-

rieur de Berrias (Ardèche) jurassique supérieur de l'Inde (Tllihet).

Tithonique à .~rn.transitorius. Loja.

Genre PERISPHINCTES.

Les vrais Perisphinctes (P. colubrinus~, encore abondants dans

le tithonique inférieur, ne tardent pas à être remplacés dans le

tithonique supérieur par un groupe un peu aberrant, servant de

transition aux Hoplites, celui des Perisph. transitorius, sene.r, etc.,

où le sillon ventral, d'abord peu constant, finit par devenir un ca-

ractère persistant.
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Perisphinctes colubrinus Rein. sp.

Pl. XXIX,fig.m, b, 2a, b.

1818. Reinecke, fig. 72, p. 88.

1849. Quenst., Ceph., pl. XII, fig. io.

1870. Zittel, Aelt. Tithon.,pl. XXXIII, fig. 6, et pl. XXXIV,fig. 4,55 et 6.

1876. Fontanties, Crussol, pl. IX, fig. 4.

18i8. Non Per. colubrinusHerhich Czekierland, pl. VIII, fig. 1.

Am. Botellaeet Subbotellae,de Ve1'l1.(in coll.).

Nous rattachons à cette espèce, ainsi que le fait M. Zittel, un

groupe de formes assez variables à tours arrondis et à côtes très

prononcées. Certaines variétés ont les flancs plus aplatis que
d'autres.

De Verneuil a séparé sous le nom d'~lmmonites Subbotellae de

Vern. in coll. une variété à tours ronds; il avait donné le nom de

Botellae il la forme adulte de la mcme espèce.
Les constrictions sont rares; certains échantillons présentent

dans le jeune àge, ainsi que l'a déjà fait remarquer M. Zittel,

un affaiblissement des côtes sur la région ventrale. Les formes

tithoniques que nous rapportons au Perishhinctes colubrinus pa-
raissent établir un passage entre les perisphinctes vrais du ju-

rassidue extraalpin (Per. Tiziani, Oppel) et le groupe du Per.

transitorius, ainsi que le montre l'ébauche du sillon ventral qu'il
n'est pas rare de rencontrer dans le Per. colubrinus et qui s'ac-

centue sans devenir pourtant bien persistant chez le Per. tran-

sitorius. Les côtes sont plus régulièrement bifurquées dans notre

espèce que dans le Per. fraudator.
On cite cette forme dans les couches à Ana. acanthicus et le

Tithonique inférieur du Véronais; elle se trouve aussi dans les

couches de Stramberg et dans le Diphyakalk (Sette Com-

muni, etc.). Jonchères (Drôme).

Couches il Il m. tra.nsitorius. Banos de Vilo (près du col menant à

Zaffaraya).

Cortijo Azafranero. Loja. Fuente de los Frailes.

SAV.ErHANG.t. XXX. N° 2. Í'i2

mr~m·nefire n.w.c.,ee.
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1870. PerisphinctesgeronZittel, Aelt.Tithon.,pl. XXXV,fig.3.
1866. PerisphinclesardescicasFontannes,Crussol,pl. viii, fig.3 et !¡.

Ainsi que nous avons pu nous en assurer en étudiant avec notre

ami M. Haug les séries de la collection de la Sorbonne c'est à

cette espèce que doivent être rapportés presque tous les échantil-

Ions cités sous le nom d'Am. transitorius daus les Basses-Alpes, le

Diois et les Cévennes.

115. Perisphinctes Richteri Opp. sp.

1868. Zittel,Stranaberg,pl. XX, fig.9-12, p. io8.

Cette espèce se distingue par ses côtes fortement infléchies en

avant et par le sinus qu'elles forment sur la partie ventrale.

On la cite dans le Véronais (tithonique supérieur), l'Apennin

(tithonique inférieur), les Alpes de Frihourb, le Tyrol méri-

dional, et à Stramberg (tithonique supérieur).
Fuente de los Frailes, Loja. Assez commun.

116. Perisphinctes sp.

Tithonique, nord de las Chozas.

117. Perisphinctes Heimi E. Favre

1877. E. Favre Z. à A. aca.nthicus,pl. V,fig. 3.

(Am.Colombide Verneuilin coll.11.).

Cabra (couches inférieures).

118. Perisphinctes albertinus Cat. 51'.

1870. Zittel,Aelt.Tithora.,pl. XXXIV,fig. 1.

Tithonique inférieur du Véronais, du Tyrol, de l'Apennin.
Cabra. ( Co~l.de Verneuil.)

Perisphinctes geron Zittel.
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82.

Amnaonites(Perisphinctes) yeronZittel (AelteresTithon., pl. XXXV,

fig. 3) à laquelle doit pr obablementêtre réuni Am.ardescicusFon-

tannes, caractérise le Diphyakalk (tithonique inférieur des auteurs)
d'une foule de localités Volano, Toldi, Maruszina, Rogoczonik,
Luhiara (Véronais). D'après M. Neumayr, elle se montrerait déjà
dans les couches à Waagenia Beckeri. En France, on la rencontre

à Cliasteuiil, Lémenc, à la Porte de France, aux environs de Sauve,
au Pouzin, à Crussol, etc. Dans les régions que nous avons ex-

plorées, c'est également dans des dépôts probablement synchro-

niques duDiphyakalk qu'eUe s'est rencontrée Naux (Basses-Alpes).

Tithonique inférieur. Puerto del Sol, près Zaffaraya, Loja. Go-

hantes (entrée du tunnel n° 9), Cabra.

120. Perisphinctes contiguus Zitt. non Cat.

1870. Zittel, Aelt.Tith.,pl. XXXV,fig. 2, p. 228.
Am.cabrensisde Verneuilin coll.

Cette espèce à côtes trifurquées rappelle beaucoup la figure de

M. Zittel. Dans l'adulte, les côtes deviennent irrégulières et épaisses
surtout dans la région ventrale. Des tubercules se montrent aux

points de bifurcation.

Notre forme rappelle le Per. microcantlausOpp. sp. (Zitt., Stram-

berg, pl. XVII, fig. i i ) elle est également voisine du Per. transi-

tori us..

Tithonique inférieur et couches à Am. acanthieus du Véronais.

Tithonique inférieur de l'Apennin central et tithonique supérieur
de Stramberg.

Tithonique inférieur. Cabra. Rare.

120 bis. Perisphinctes rectefurcatus.

1870. Per. Venetianus,ZittelAelt. Tith., Pl. XXXIV,fig. 7. ( Perisphinctes
rectefurcatus,id. p. 227).

Espèce des Sette Communi (Tithonique inférieur).

Tithonique à Pyg. diphya. Cabra.
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121. PerisphinctesLorioliZitt.
PI. XXVIII, fig. 3 a, b.

1868. ZiUel,Stranzber~,pi. XX, fig.0-8.

Nous ne possédons que des fraâments de cette espèce. Les côtes

sont plus flexueuses que sur les figures de Zittel.

~na. balnearius de Lor., var. relrofurcatccFontannes (G'rus~~ol,

pl. XI, fig. i ) possède des côtes a sinus dirigé en avant comme

Per. Lorioli, mais en diffère par la présence el' étraÜglements.
Marnes blanches il P~~g.clipf~ya.Fuenie de los Frailes (type

figuré). Loja. La Claps de Luc (Drome).

12 bi~. Perisphinctes sublorioli n. sp.

PL XXXIII, ¡¡go Il a, b.

Cette forme se distingue de la précédente, dont elle n'est peut-
ètr qu'une variété par ses côtes légèrement plus flexueuses et

formant sur la.face siphonale un sinus plus régulièrement convexe

en avant. En outre, les tours sont plus épais ici et l'ouverture plu"
carrée.

Diamètre de l'échantillon 48 miflim.

Largeur de l'ombilic. 2 1

Largeur de l'ouverture. 18

Hauteur. 1

Marnes blanches de Fuente de los Frailes.

122. Perisphinctes Chalmasi, IL SP,
Pl. XXVIII,fig. 1.

Coquille discoïdale, ornée de côtes très nombreuses, droites, 5e

divisant en deux, trois ou plusieurs branches vers la moitié des

flancs, non interrompues sur la face siphonale. Dans le jeune âge,
les côtes aiguës et accentuées (7 5 environ par tour) sur la moitié

interne des flancs se divisent sur la moitié externe en deux ou

trois branches droites fines et moins aiguës.
Dans l'âge adulte (vers le diamètre de 140 millim.) les côtes
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ombilicales s'espacent légèrement, deviennent plus larges, moins

accentuées et donnent naissance à un nombre plus considérable de

branches. En même temps, les ornements s'atténuent et tendent à

s'effacer sur la partie médiane des flancs.

A 145 millim. les côtes ombilicales se réduisent à de gros tu-

hercules mousses, situés sur le bord de l'ombilic et servant de

point de départ d'un faisceau de côtes fines et peu distinctes

sur la partie médiane des flancs.

Spire formée de tours se recouvrant sur deux cinquièmes en-

viron de leur largeur. Ouverture plus haute que large; la plus

grande largeur étant dans la région ombilicale.

Région siphonale bombée. Flancs peu convexes. Paroi ombüi-

cale lisse, bordée dans l'adulte par une arête émoussée ornée de

tubercules et dominant une paroi verticale lisse.

Cloisons inconnues.

Rapports et clifférences. Cette espèce se rattache au groupe
des Perisplcinctes ulmensis Oppel sp., Aclaillesd'Orb. sp., geron

Zittel, nnicomhtusFont., capillaceusFont.

Elle diffère de Perisph. ulmensispar ses côtes qui r estent plus

longtemps serrées et ne se transforment en tubercules du'à un

diamètre beaucoup plus grand.
Elle peut être séparée de l'AmmonitesAchillesgràce à ses côtes

beaucoup plus nombreuses et par le même caractère qui la dis-

tingue du Per. ulmensis.

Perisphinctes uniconahtusFontannes a un ombilic plus étroit et

des côtes plus larges que Per. Chalmasi.

L'ombilic plus ouvert de notre espèce ne permet pas non plus
de la confondre avec le Per. cahillaceusFont., dont la distinguent

également ses côtes demeurant plus longtemps fines et serrées.

Per. geronZittel a les tours moins nombreux et les côtes un peu
moins fines dans l'adulte.

Notre forme a les tubercules plus prononcées que le Per. seorstas.

Per. lictor Font. a les côtes moins fines ainsi que Per. freguéns

Oppel qui n'a pas de tubercules.
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Gisement. Tithollique inférieur Per. transitorius. Las Cho-

zas, près Zaffaraya.

122 bis. Perisphinctes fraudator Zitt. sp.

1868. Zittel,Stranabery,pl. XM, fig. 1-3,p. 11o.

Calcaire à Per. transitorins. Loja.

123. Perisphinctes eudichotomusppp. sp., var. cabrensis, nobis.

1868. Zittel, Stramberg,pl. XXI,fig. 6 et 7.
Am.Cabrensisde Verneuilin coll.

Variété présentant un nombre un peu moins grand de côtes

que le type, à ombilic un peu moins profond et à ouverture un

peu rétrécie vers la face siphonale.
On l'a rencontrée dans le Tithonique de Stramberg, du Pouzin

(Ardèche), de Lémenc (Savoie), de Chasteuil (Basses-Alpes), de

Crussol, etc.

Tithonique inférieur. Cabra. (Coll. de Verneuil.)

124. Perisphinctes transitorius Opp. sp.

1868. Zittel, Sramberg,pl. XXII,fic,.1-6, p. lo3.
1861. Pictet, Mél.pal., pl. XXXVIII,fig.5 et 6.

Cette espèce, assez variable, est une des plus caractéristiques
des couches tithoniques d'Andalousie.

Nous en avons recueilli de nombreuses variétés dont quelques-

unes, à côtes plus nombreuses, se rapprochent du Per. senex et du

Per. geron (ardescieus).
Zone à Pyg. diphya Loja. Fuente de los Frailes. Tranchées

de Gobantes (Entrée du tunnel n° 9). Cortijo Azafranero.

Abondant.
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125. Perisphinctes senex Oppelsp.

1868. Zittel, Stramberg,pl. XXIlI,fig. 1-3, p. li~3.

Cette espèce se distingue du Per. ardescicus (yeron) par la pré-
aence d'une interruption ventrale des côtes.

Couches à Pyy. dip)iya.Fuente de los Frailes.

Tithonique supérieur du Véronais; de Stramberg.

126. Perisphinctes sp.

Fragment de tour de grande taille, orné de côtes très grosses.
Calcaire rouge de Cabra. (Coli. de Verneuil.)

126 bis. Perisphinctes.

Jeunes individus à sillon ventral, appartenant au groupe des

Per. transitorius et senex. Abondant.

Fuente de los Frailes.

127. Perisphinctes Fischeri n. sp.

Pl. XXVIII, fig. 2.

Coquille discoïdale, ornée par tour de 48 côtes presque droites,

bifurquées sur le tiers externe des flancs et atténuées fortement

sur la ligne siplionale. Les côtes, légèrement recourbées en ar-

rière sur la paroi ombilicale, forment sur le milieu des flancs un

sinus très peu accentué, convexe en avant, puis elles se bifurquent
très régulièrement; la branche postérieure est dirigée faiblement

en arrière. Il est à noter que les côtes primaires sont plus accentuées

que les côtes secondaires.

Spire formée de tours, se recouvrant sur un cinquième à peine
de leur largeur. (On aperçoit quelquefois la bifurcation des côtes

sur les tours intérieurs.) Ouverture un peu plus haute que large,
la plus grande largeur étant du côté de J'ombilic; faiblement

échancrée par le ret0ur de la spire.
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Région siphonale légèrement aplatie; flancs médiocrement con-

vexes, formant une arète mousse autour de l'ombilic.

Cloisons inconnues.

Diamètredel'échantillonfiguré. 45 millim.

Diamètrede l'ombilic. igg

Largeurdu derniertour. 16G

Épaisseur. i 1

Rapports et cli~érences. Cette espèce fait partie du groupe de

Perisphinctestransitorius dont elle diffère par l'aplatissement de ses

tours, ses côtes moins droites et plus fines.

Le Perisphinctesbalneariusde Loriol, var. retrofurccrlaFontannes

(Crussol, pl. XI, fig. l, p. 7 1) est très voisin de cette espèce; il

s'en distingue cependant par ses côtes non atténuées sur la ligne

siphonale. L'Am. praetransitorius Font. a les tours moins aplatis et

possède un sillon ventral au lieu d'une simple bande lisse. \otr~:

espèce se rapproche également des Perisph. Sautieri et ~llnheli

Fontan.nes.

128. Per. praetransitorius Fontannes.

1879. Fontannes,Crassol,pl.XI, fig.6,

Côtes offrant les mèmes sinuosités que Pcr. Fischeri; mais tours

plus larges et sillon ventral plus accentué. Se rapproche d'rlna.Sau-

tieri Font., mais a des tours moins nombreux. Cette forme a les

côtes plus nombreuses et les tours plus plats que Per. eadicho-

tonaus.

Gisement. Couches à Am. transitorius. Cabra. (Coll. de Ver-

liei-iil.)

129. Perisphinctes Falloti n. sp.

Pl. XXIX, fig. n, b.

Coquille discoïdale, ornée par tours de 48 côtes formant sur le
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pourtour de l'ombilic des indices de tubercules. Quelques-unes se

bifurquent et se trifurquent avant d'avoir atteint la moitié des

flancs; mais la plupart se divisent en deux, rarement en trois

branches, vers le tiers externe de la coquille. Quelques-unes restent

simples.
Sur la dernière partie du dernier tour, les divisions des côtes

sont plus irrégulières, elles se font plus près de l'ombilic et cha-

cune d'elles donne naissance à deux, trois ou quatre côtes secon-

daires en même temps les tubercules ombilicaux s'accentuent.

Les côtes passent sans s'interrompre sur la région ventrale qui est

un peu aplatie. Cependant on observe à certains stades un indice

d'atténuation sur la ligne siphonale (fig. 4 b), ce qui rapproche
notre espèce du groupe de l'Am. transitorius. Il importe de noter

la présence de constrictions très peu profondes et parallèles aux

côtes.

Spire formée de tours se recouvrant sur un cinquième de leur

largeur.
Ouverture plus haute que large un peu plus étroite du côté

siphonal que près de l'ombilic.

Région ventrale légèrement aplatie; flancs peu convexes, for-

mant une paroi ombilicale droite et lisse.

Cloisons inconnues.

Diamètrede l'échantillonfiguré. 83 millim.

Diamètrede l'ombilic 35

Largeurde l'ouverture 21i

Hauteurde l'ouverture. 26

Rapports et d~érences. Cette espèce fait partie du groupe de

l'Am. (Perisphincies)transitoriuscomme semble l'indiquer l'atténua-

tion passagère des côtes sur la ligne siphonale. Elle diffère de

cette espèce par les épaissements ombilicaux de ses côtes et par la

façon irrégulière dont elles se divisent. Voisineaussi de l'Am. eudi-

chotomusOppel elle s'en distingue par les mêmes caractères.

Per. rarefurcat~zsa les côtes plus serrées et plus flexueuses, les

S.\V.~TRANG.t. XXX. N° 2. 83

~vE" K~r,o~
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tours plus amincis sur la. ligne siphonale. (Strancberg, pl. XIX,

fig. 4.)

abscissus Zittel a des tubercules ombilicaux plus prononcés

et des côtes moins serrées et interrompues nettement du côté ven-

traL En outre, les côtes du Per. abscissas sont plus régulièrement hi-

furquées et plus flexueuses dans le jeune âge.

.4m..Boissieri Pictet, très voisin, sinon synonyme du précédent,

a des côtes moins droites, des tubercules moins nombreux alter-

nant avec des côtes non épaissies et des tours un peu moins épais.

(_~isement. Cahra.

130. Perisphinctes moravicus.

PI.XXIX,fig.3 a, b.

1868. Zittel, Stramberg, pl.\XJ, fig. 5, p. rog.

L'exemplaire figuré ne présente pas l'interruption ventrale des

côtes de la figure de NI. Zittel. Cependant nous maintenons notre

détermination comme exacte, car il est expressément dit par Zittel

(p. 110) que, dans les tours internes, cette interruption devient

très peu nette.

Couches à Pog. diphoa. Loja. Rare.

131. Simoceras lytogyrum Zittel.

1870. Zittel, Aelt. tith., pl. fig. i. p. 20g.

Tithonique supérieur Fuente de los Frailes.

132. Simoceras volanense Opp. sp.

1862. Oppel, Pal. Mitth., pl. L~'III fig. 2, p. 231.

1870. Zittel, Aelt. Tith., pl. XXXII, fig. ;-g, p. 2 13.

18fi8 1.876. Gemmeilaro, Studü palE~ont.sulln F'auna del cnlcareà P. janitor,

pl. IX, fig. 5, p. ~io.

Zone à Waagenia Beckeri (rare) et Tithonique Apeii-
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83.

nin central, Sicile septentrionale, Tyrol méridional, Véronais,

Carpathes. Tithonique supérieur Stramberg.

Tithonique. Loja. Un bel exemplaire.

132 bis. Simocerasbiruncinatum Quenst.sp.

1849. Quenstedt,Ceph.,pl. XIX, fig. 14.
1870. Zittel, Aelt.Tithon.,pl.XXXII,fig. 5 et 6, p. 210.

Tithonique inférieur du Véronais du Tyrol et de la Vénétie.

Zone à _4m.transitorius. Nord de las Chozas.

133. Simoceras cf. venetianum Zittelsp.

18î0. Zittel,Aelt.Tith.,pl. XXXIII,fig.8, p. 221.

Tithonique. Loja. Tithonique inférieur du Véronais, dit Tyrol
et de l'Apennin.

134. Simocerasrachystrophum Gemm.

1868-1876.Gemmellaro,pl. VII, fig.5.

Un fragment.

Espèce de la Zone à Am. acanthicns du Véronais et du lac de

Garde.

Tithonique. Las Chozas.

135. Simocerassp.

Jeune exemplaire appartenant au groupe du Sim. Doubdierid'Orb.

Entrée du tunnel n° 9 entre Gobantes et El Chorro.

Genre HOPLITES.

Dans les dépôts tithoniques, les Perisphinctes à sillon ventral du

groupe de Per. transitorius donnent naissance à une série de formes

( Hoplitesprivasensis, H. carpathicus, H. Calisto H. Chaperi, etc.),
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surtout répandues dans le niveau supérieur de cet étage et qui par
leur méplat siphonal, par la disposition de leurs côtes et la ten-

dance qu'ont ces ornements à prendre des tubercules, se rappro-
chent de plus en plus des Hoplites typiques (H. ~llalbosi,H. Eu-

thymiet Hoplites radialus du néocomien) auxquels ilssont rattachés

par des formes de passage et dont ils représentent vraisemblable-

ment la souche. Ces espèces et leurs variétés atteignent, dans les

couches à Pyg. diphya d'Andalousie, un remarduable développe-
ment.

136. Hoplites privasensis Pictet sp.

Pl. XXX, fig. a, b.

1861. Pictet, Mél.pal., pi. fig. i et 2 p. 8!
1868. Am.Culisto,Zittel, Stranaber~,pl. XX, fig. 5.

Cette forme, répandue dans le tithonique supérieur du S. E. de

la France est peu connue à l'état adulte. Zittel a représenté

(Siramber9, pl. XX, fib. 5~~un échantillon qui porte le nom d'1m.

Calisto et que nous sommes porté à considérer comme une variété

de l'Am. privasensisPictet.

Tithonique Aizy (Isére) Claps de Luc ( Drôme) lac de Garde

et Oued Soubella (Algérie).
Abondant. Tithonique supérieur. Fuente de los Frailes

l36 6bis.Hoplitessp.

Voisine de l'Am. eudichotonausZitt.

Loja. Fuente de los Frailes.

137. Hoplites carpathicus Zitt. sp.

Pl. 1~ fig. i a, b.

1868. Zittel, Stranaberg,pl. XVIII,fig.4-5 p. 107.

Cette forme pouvant aisément être confondue avec floplites Ca-

listo d'Orb., nous avons jugé convenable d'en faire figurer un bel

échantillon des marnes blanches de Fuente de los Frailes.
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Notre exemplaire estun peu plus déroulé que le type de Stram-

berg, en même temps le sillon dorsal est très atténué dans notre

forme et la division des côtes est plus extérieure; celles-ci sont

également un peu plus serrées dans la figure 5 de Zittel.

En ce qui concerne les analogies et les différences avec A. Ca-

listo d'Orb., voir il cette espèce.

Tithonique de Crussol, de Luc-en-Diois, d'Aizy.

Tithoniquie supérieur de la Claps de Luc (Drôme).

Zone il Ant. transitorius et Ter. clyphia.Fuente de los Frailes.

Assez commun.

138. Hoplites Calisto~l~ d'Orb. sp.

Pl.XXXI,fig.3 a, b.

1849. ~lmmonitesCalisto d'Orbigny, Pal. fr. Ter. J'ar., Céph. pl. CCXIII,

fig, i et 2.

1861..qmmonites Calisto Pictet, Mél. pal., pl. XXXVIII, fig. 3 et 4 (non

fig. 6).
1868. Non .~ImmonitesCalistoZittel, Stramberg, pl. XX, fig. 4 et 5, p. 1°7.

1880. (?) A172.Calisto, Favre, Tith., Alpes frib., pl. III, fig. 5 a, b.

Nous avons fait figurer cette espèce (pl. XXXI, fig. 3 a, b) afin

de faire ressortir les caractères qui la distinguent de H. carpathieus

(pl. XXX, fig. 1 a, b).

Les côtes ayant la même forme que dans la figure de d'Or-

bigny, sont dans notre échantillon faiblement atténuées, dans le

jeune âge seulement, sur la région ventrale, tandis que le type pos-

sède un sillon ventral continu. En même temps, notre individu

est un peu plus renflé. Parmi les types de la collection d'Orbigny,

il se trouve du reste des échantillons dans lesquels les côtes passent

sur la face ventrale sans s'interrompre tout a fait.

Il eu est de même de notre H. carpatlaicus qui a également un

sillon moins net que la figure de Zittel.

ll) Nousconservonsprovisoirementl'orthographedonnéepar d'Orbigny,quoi-

qu'il seraitpluscorrectd'écrireCallisto.
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Ses côtes flexueuses distinguent Hopl. Calisto de Hopl. car-

pathieus où elles sont dirigées simplement en avant et se divisent

vers le tiers externe des fia.ncs.Ici la bifurcation se fait plutôt vers

le milieu des flancs et correspond à un sinus des côtes convexe en

avant. En même temps les côtes sont un peu plus nombreuses dans

Hopl. carpathicus.
La forme des tours est sensiblement la même; peut-être sont-

ils un peu moins hauts daus l'Am. Calisto.

En France, on rencontre l'Am. Calisto dans le Tithonique su-

périeur Cheiron, la Cisterne, la Claps de Luc, où elle est très

abondante.

Am.CalistoZittel, (Stramberg,pl. XX, fig. 1 -4), nous paraîtdevoir
constituer une troisième espèce à côtes plus espacées, que nous

proposons d'appeler Perisphinctes Oppeli, n. sp. L'échantillon repré-
senté par M. Favre (loc. cit.) est aussi plus grossièrement costulé

que le type, et l'inflexion des côtes y est sensiblement plus forte.

Gisement. Fuente de los Frailes.

139. Hoplites delphinensis n. sp.

Fig. 1.

Cette espèce se distingue des Hopl. Calisto et carpathieus par
une dépression très caractéristique qui règne sur le tiers externe

des flancs. Ce méplat, parallèle à la suture, se trouve à la hauteur

du point de bifurcation des côtes; dans certains échantillons, il est

assez prononcé pour occasionner une forte atténuation de l'orne-

mentation et alors la coquille porte une bande lisse circulaire qui
n'est pas sans analogie avec celle que l'on observe dans le groupe
de Hildoceras bifrons du lias. Néanmoins cette bande, qui semble

du reste s'effacer avec l'âge, ne produit aucune déviation dans le

trajet des côtes qui sont toutes fortement dirigées en avant et

régulièrement bifurquées. Sur la ligne siphonale se remarque une

interruption brusque et nette des côtes, sorte de scissure, assez

profonde. Côtes légèrement flexueuses au voisinage de leur point
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de division, mais un peu moins que cela ne se voit dans l'Am. Ca-
lislo type.

Fig.i.
Possédant des tours un peu plus embras-

Fig.J.
sants que Hopl. privasensis, cette coquille

appartient au groupe des Hopl. Calisto et

carpathicus.
Gisement. Très abondant dans les cal-

caires bréchoïdes (poudingues de Luc),

qui forment, dans la Drôme une partie
dit tithonique supérieur.

Localités: Claps-de-Luc (Drôme) [échan-
tillon figuré ci.-contre et recueilli par
M. Garnier, coll. de la Sorbonne]; bassin

de Valdrome (Drôme) [M. Kilian], etc.

Assez rare dans les marnes blanches

Ifoplites delphinensis, n. sp. du

tithoniquc supérieur de Luc-

t'n-Diois (Drôme~.

(tithonique supérieur) de Fuente de los Frailes.

140. Hoplites Vasseuri n. sp.

Pl. XXX, fig. 2 a, b.

Coquille discoïdale très plate, ornée, autour de l'ombilic, de

o à 25tubercules émoussés mais assez saillants, qui servent de

point de départ à un faisceau de côtes peu marquées, souvent même

etfacées sur les flancs. Ces côtes deviennent plus saillantes sur le

bord de la région ventrale où on en compte de 85 à go dirigées
en avant. Elles sont interrompues brusquement sur la ligne sipho-
nale par un sillon assez accentué, de chaque côté duquel elles for-

ment de petits renflements.

Spire formée de tours très aplatis, se recouvrant sur un tiers

de leur largeur.
Ouverture beaucoup plus haute que large.
Flancs plats; région ventrale étroite, creusée d'un sillon. Ombilic

peu profond.
Cloisons inconnues.
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Diamètre de l'échantillon figuré 67 millim.

Diamètre de fombilic. 27

Largeur du dernier tour. 24

Épaisseur. i l

Rapports et d~érences. Forme du groupe de Hopliles Chaperi,
dont elle se distingue par l'absence de la seconde rangée de tuber-

cules et par la grande atténuation des ornements sur les flancs,

ainsi que par l'aplatissement de la coquille.
Gisenaent. Loja

141. Hoplites Botellae n.
sp.

Fig. 2 t ci.contre) et pl. XXXI, f.g. 5 a, b.

Coquille discoïdale, ornée de côtes flexueuses dont une partie
seulement part de l'ombilic. Ces côtes forment des groupes ou

faisceaux faisant saillie au hord de l'ombilic sous la forme de tu-

bercules très émoussés dans lesquels s'intercalent, du côté ex-

terne, un nombre variable de côtes courtes, naissant des précé-

Hoplites Botellae, n. sp. de Loja.

dentes par bifurcation. Les côtes sont

brusquement interrompues sur la face

siphonale, ou elles se renflent légère-
ment de cllaque côté d'une bande

médiane.

Dans le jeune, les côtes sont plus

régulièrement disposées, elles ne for-

ment pas de faisceaux et ne présentent

qu'un léger renflement ombilical.

Vers le milieu des flancs, on re-

marque (fig. 2) parfois des tubercules

isolés distribués d'une façon très irré-

gulière et placés au point de bifurcation

des côtes; ça et là s'observent des sillons peu profonds et flexueux

comme les côtes eües-mêmes.
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Spire formée de tours se recouvrant sur un cinquième à peine
de leur largeur, aplatis sur les flancs. Ouverture plus haute que

large, la plus grande largeur étant vers le milieu des flancs. Région
ventrale déprimée sur la ligne siphonale.

Flancs peu convexes. Ombilic assez ouvert.

Cloisons inconnues.

Diamètrede l'échantillonfiguré 5 1millim.
Diamètrede l'ombilic,à peu près. 17

Raphorts et cl~érences. Cette espèce appartient au groupe
du Hoplites Chaperi; elle se distingue des espèces voisines par ses

côtes fasciculées, plus flexueuses, par sa forme plate et surtout par
son ornementation irrégulière.

Gisement. Tithonique. Loja. Rare.

Le dessin pl. XXXI, fig. 5 n'étant pas suffisant, nous avons in-

tercalé dans le texte (fig. ci-contre) une figure représentant le

même échantillon.

142. Hoplites Castroi n. sp.

PI. XXXII, fig. 2.

Coquille discoïdale aplatie, ornée par tour de 18 côtes prin-

cipales, espacées, légèrement flexueuses, formant à leur naissance,

près de l'ombilic, un léger tubercule. Un peu au delà de la moitié

des flancs, ces côtes se divisent et se multiplient par intercalation,

de sorte que le nombre des côtes est trois ou quatre fois plus grand
sur le pourtour externe des flancs. Ces petites côtes, d'abord lé-

gèrement inflécbies en arrière, sont dirigées en avant. Les côtes

sont toutes interrompues sur la région siphonale assez étroite.

Spire formée de tours aplatis, se recouvrant sur un quart en-

viron de leur largeur.
Ouverture plus haute que large; flancs plats, ombilic ouvert.

Cloisons inconnues.

S~4,V.ETRANG.t. XXX. N° 2. 86

uermnemc ~.tTlO:'f.~ rL
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Diamètre de l'échantillon figuré. 46 miHim.

Diamètre de fombitic 166

Largeur du dernier tour 17

Rapports et d~érences. Groupe de Hoplites Chaperi. Elle en

diffère par l'absence des deux rangées de tubercules sur les côtes

primaires, la formeflexueuse des côtes et le plus grand nombre de

côtes intercalées.

Voisine de l'Am. Va.sser~ri, elles'en distingue par ses côtes pri-
maires plus longues et par la place des points de bifurcation qui
est plus rapprochée de la région ventrale dans notre espèce.

Hoplites Botellae qui est du même groupe, n'a pas de côtes pri-
maires et les côtes fasciculées partent directement des tubercules

ombilicaux.

Hoplites Malladae a les tours plus étroits et les côtes plus
droites.

Gisement. Tithonique à Pyg. diphya. Cabra.

143. Hoplites cf. occitanicusPictet.

Pl. XXXI, fig. 4.

1868. Pictet, Mél.pal., pl. XXXIX,fig. 1.

C'est à cette détermination que nous nous sommes arrèté pour
l'individu représenté pL XXXI, lig. 4, quoique le type de Pictet

possède des côtes plus nombreuses et des tubercules plus serrés

que le nôtre.

Espèce caractéristique des couches de Berrias,

Calcaires rouges de Fuetite de los Frailes (échantillon figuré)

144. HoplitesChaperi Pictet.

Pi. XXX, fig. 5 et pl. XXXI, fig. 1.

1861. Pictet, Mél.pal., pl. XXXVII,fig. 1.3.

Nous avons fait figurer ici, <.l'aprèsde très bons moulages de la
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84.

collection de la Sorbonne, des types de l'espèce dontles originaux,

étiquetés par Pictet lui-même, sont à l'École des Mines.

Ces échantillons appartiennent bien à l'espèce représentée aux

figures 1, 2 et 3 (pl. XXXVII) de Pictet.

Hopl. privasensis adulte a beaucoup d'analogie avec Hopl. Cha-

peri. D'un autre côté, les deux espèces sont très voisines dans le

jeune âge; cependant l',4m. privasensis a des côtes un. peu plus

nombreuses et un peu plus infléchies en avant, et ces côtes n'ont

aucune tendanceà former des tubercules.

Espèce spéciale au tithonique supérieur du Dauphiné et de la

Haute-Provence.

Gisementdes échantillonsfigurés. Aizy (Isère) {moulage de la

coll. Lory, déposé à la Sorbonne].
Marnes blanches à Pyg. diphya.
Fuente de los Frailes.

145. Hoplites Tarini n. sp.

Pl. XXX, fig. 4 a, b.

Nous séparons de l'Am. Chaperi Pictet une forme très voisine,

mais dont certains caractères permettent de faire une espèce à

part
10 Les côtes ombilicales, tuberculeuses sont moins nombreuses

que dans Hohl. Chaperi. (Sur un fragment de même taille, il y en

a 7 dans Hopl. Tarini et 13 dans Hopl. Chaperi.)

20 Les côtes externes sont un peu plus nombreuses; elles pa-

raissent plus serrées que dans Hopl. Chaperi à cause du moins

grand nombre des côtes ombilicales.

30 Dans notre espèce, les flancs sont plus aplatis, la face si-

phonale plus large et l'ouverture plus rectangulaire.

Nous dédions cette forme à M. Gonzalo y Tarin, qui a si bien

étudié au point de vue géologique les provinces de Grenade et de

Malaga.



MISSION D'ANDALOUSIE.668

Gisement. Marnes blanches à Pyg. diphya. Fuente de los

Frailes.

Hoplites Macphersoni n. sp.

Pl. XXXI, fg. 2 a, b.

Coquille discoïdale, ornée par tours de 25 côtes formant autour

de l'ombilic des tubercules émoussés, allongés dans le sens (lu

rayon. Ces côtes s'atténuent vers le milieu des flancs où elles

tendent à s'effacer,puis se divisent en trois ou quatre rameaux qui
vont aboutir à la région ventrale, où chacun d'eux se renfle sur les

bords d'une bande lisse occupant la partie siphonale de la co-

quille. Il en résulte qu'au lieu des 25 côtes du bord ombilical, on

en compte, sur le bord externe du tour, environ 80. On re-

marque que certaines côtes se terminent du côté ventral par un

tubercule plus fort. La bifurcation des côtes ombilicales a lieu

vers le milieu des flancs, elle est peu nette dans l'adulte; dans

le jeune, on remarque vers le point de division les représentants
d'une seconde rangée de tubercules ce qui rappelle l'.a m.Cha-

peri. Les tubercules ombilicaux sont fort atténués dans les tours

internes.

Spire formée de tours se recouvrant sur un quart de leur lar-

beur.
Ouverture plus haute que large, la plus grande largeur étant dans

la région ombilicale.

Région ventrale légèrement aplatie sur la ligne siphonale. Flancs

peu convexes, formant une arête mousse autour de l'ombilic.

Cloisons inconnues.

Diamètre de l'échantillon figuré. 82 millim.

Diamètre de l'ombilic. 32

Largeur du dernier tour 31i

Épaisseur du dernier tour. 21i

Rapports et cl~érences. Cette espèce appartient au groupe
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des Hoplites dérivés du Perisphinctes transitoricts; le sillon ventral

est encore peu accusé. Elle se rapproche des Hoplites Chaperi
dont elle difl'ère par l'existence d'une seule rangée constante (au-
tour de l'ombilic) de tubercules au lieu de deux. Nous avons

vu que, dans les tours externes de notre espèce, il existait des

vestiges de la deuxième rangée de tubercules, vers le milieu des

flancs.

Gisentent. Couches à ~4m.transi(orius. Fuente de los Frailes.

147. Hoplites Malladae n. sp.

PI.XXXI,fig.6 «, b.

f ,-lna.submalboside Verneuil in coll.)

Coquille discoïdale, ornée par tour de 2o à 25 côtes princi-

pales naissant du bord de l'ombilic; elles sont très aiguës, droites,

accentuées, s'étendant jusque vers le milieu des flancs où elles

portent l'indication d'un tubercule. A partir de cette région, elles

s'atténuent et se divisent en trois branches moins fortes qui vont

aboutir chacune à un tubercule externe sur le bord de la ligne si-

phonale lisse.

Les côtes principales se continuent directement par l'une des
trois ])ranches susmentionnées; les deux autres semblent par-
fois simplement intercalées entre les côtes primaires. Région
ventrale lisse au milieu, portant de chaque côté des tubercules

ronds et pointus, ce qui donne à la ligne siphonale l'apparence
d'un sillon. Dans le jeune, les côtes sont plus accentuées que dans

l'adulte.

Spire formée de tours étroits et aplatis se recouvrant sur
un cinquième environ de leur largeur Ouverture subquadran-

gulaire la plus grande largeur étant vers la partie interne des
flancs.

Flancs peu convexes, s'abaissant vers la région externe.

Cloisons inconnues.
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Diamètre de l'échantillon figuré. 47 millim.

Diamètre de l'ombilic 21i

Largeur du dernier tour 133

Epaisseur du dernier tour, environ i o

Rapports et d~érences. Cette espèce se rattache au groupe
de Hoplites Chaperi; elle s'en distingue par l'étroitesse de ses

tours, par ses tubercules externes plus accentués et par ses'côtes

droites et non infléchies en avant.

Gisement. Tithoniyue supérieur de Fuente de los Frailes,

près Cabra.

Un seul exemplaire (coll. de Verneuil). Un moulage est déposé
dans la collection de la Sorbonne.

148. Hoplites MalbosiPictet sp.

Pl. XXXII, fig. i a, b.

1867. Pictet, Mél.pal., pl. XIV,fig.2.

Nous représentons un fragment de petite taille qui semble se

rapporter à certaines variétés de cette espèce du niveau de Berrias,

figurées par Pictet.

Zone à Pyg. diplzya.Loja. Fuente de los Frailes.

149. Hoplites Andreaei n. sp.

PI. XXXII. fig. 1.

Coquille discoïdale ornée par tours d'une trentaine de fortes

côtes partant de l'ombilic.

Les unes restent simples, d'autres se bifurquent et se trifurquent
alternativement ou même se divisent en quatre branches vers le

milieu des flancs où elles se renflent parfois en un tubercule

pointu (surtout en avançant en àge).
Il résulte de cette division que l'on compte environ 6o côtes sur
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le pourtour externe qu'elles ne traversent pas, laissant sur la ligne

siphonale une bande lisse. De chaque côté de cette bande les

côtes se terminent par des tubercules comprimés plutôt tan(yen-
tiellement que radialement et correspondant, dans un grand
nombre de cas, à deux côtes (issues souvent de deux côtes pri-
maires différentes) qui se réunissent sur le pourtour ventral. Ces

tubercules sont de grosseur très variable et disposés de chaque
côté d'une bande siphonale lisse assez large. Quelques côtes ne

forment pas de tubercule.

Spire formée de tours assez épais se recouvrant sur un tiers

environ de leur largeur.
Ouverture hexagonale, un peu plus large vers le milieu des

flancs que près de l'ombilic.

Région ventrale aplatie sur la ligne siphonale, large et rendue

plus large encore par la présence des tubercules qui la bordent.

Cloisons inconnues.

Diamètrede l'échantillonfiguré 74 miltim.
Diamètrede l'ombilic 30

Largeurdu derniertour. 27

Hauteur .27
Épaisseur (au niveaudes tubercules,c'est-à-dire

an milieu). 2li

Rapports et di fférences. Cette forme faisant partie du groupe
de Haplites IlTalbosiet Cathymi, se fait r emarquerpar le peu de

régularité de son ornementation.

Hoplites llialbosi Pictet a un sillon ventral moins accentué et

l'ornementation plus régulière. Les côtes primaires montrent deux

rangées de tubercules et sont moins serrées.

Hoplites Euthymi Pictet a des côtes plus fortes et beaucoup plus

espacées, les tubercules du côté siphonal sont également moins

nombreux dans l'espèce de Berrias et de grosseur plus égale.
Gisement. Cabra (coll. de Verneuil, moulage à la Sor-

honne).
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150. Hoplites Bergeroni n. sp.

Pl. XXXII. fig. 3 a, b.

Coquille discoïdale, ornée dans le jeune âge de côtes flexueuses;

au diamètre de 45 millim., ces côtes s'atténuent fortement et dis-

paraissent presque. Elles sont indiquées alors par trois rangées de

gros tubercules disposés de la manière suivante:

10 Une rangée située non loin de l'ombilic;
2° Une autre un peu au delà du milieu des flancs.

Ces tubercules, assez saillants, comprimés plutôt radialement,

marquent la place de côtes primaires qui sont indiquées par un

renflement reliant à ces tubercules:

3° Une troisième rangée située sur le bord du contour sipho-
nal et composée d'un nombre plus considérable de tubercules al-

longésdans le sens tangentiel.
Des côtes peu. prononcées, partant de la deuxième série de tu-

bercules et d'autres intermédiaires et naissant sur les flancs, entre

les tubere-Ldes,vont aboutir à ces tubercules de troisième ordre

et souvent de telle façon qu'un tubercule correspond alors à la

réunion de deux ou trois côtes.

Toutes les côtes ne forment pas des tubercules; il NIen a de

simples.
Le côté ventral, entre les deux rangées de tubercules, est aplati

et à peu près lisse.

Spire formée de tours se recouvrant très peu, assez larges; oui-

bilic assez étroit. Ouverture plus haute que large.

Région ventrale assez large, aplatie sur la ligne siphonale.
Flancs convexes, s'abaissant graduellement vers l'ombilic.

Cloisons inconnues.

Diamètrede l'échantillonfiguré. 7° millim.

Diamètrede l'ombilic. 26

Largeurdu derniertour. 28

Epaisseur,à peu près. 22z



MISSION D'ANDALOUSIE. 673

Nous possédons un échantillon moins bien conservé, du dia-

mètre de 105 millim., et qui montre que, dans l'adulte, les deu~

rangées de tubercules latéraux se confondent en une côte unique
et très forte.

Rapports et d~érences. Exagération des caractères indiqués
dans Hoplites .~lnclrecei.Notre forme rappelle aussi Hoplites radiattzs

qui, cependant, est facile ~'tdistinguer par ses côtes.

Gisentenl. Marnes blanches à hy- clihhy-a. Fuente de los

Frailes.

151. Hoplites Koellikeri Oppel sp.

1868. Zittel, Stranaberg,pl. XVIII, fig. 1 et 2, p. 95.

Tithonique supérieur de Vérone, de Stramberg.
Fuente de los Frailes, Loja.

152. Hoplites microcanthus Oppel sp.

1868. Zittel, Siramber~,pl. XVII, fig. 1-5, p. g3.

La dépression siphonale, nulle à un diamètre de 2 à illilliin.

apparaît bientôt pour clisparaître de nouveau dans l'adulte.

Nous attribuons à. cette espèce ou à la précédente une série de

petits échantillons de Cabra à côtes interrompues du côté ventral

et légèrement tuherculeuses.

Tithonidue supérieur du Véronais, de Stramberg, Sisteron

(Basses-Alpes), vigne Droguet Algérie.

Tithonique inférieur du Tyrol.

Tithonique. Loja. Illora (calcaires blancs). Cabra (coll. de Ver-

neuil).

153. Hoplites symbolus Oppel sp.

1868. Zittel, Strarnber~,pl. XVI, fig. 6- p. g6.

Un exemplaire. Tithonique à Py9. diph~~a.Loja.
M. Zittel cite cette espèce de Cabra.

Sw. ÉTRANG. t. xxx. N* 2. 85
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154. Hoplitesprogenitor Opp. sp.

1868. Zittel,Stramberg,pl. XVIII,fig.3, p. gg.

Tithonique supérieur. Véronais, Stramherg.

Couches à Pog. diply~a.Cahra. Loja.

155. Peltoceras Cortazari n. sp.

Pl. '(!JI, fig. i a, b, 2 et 3.

1868. Yelt.allrletaSoxv.in Zittel,Slramber~,pl. :XY!,fig. 5 a-c, p. 011.

Nous figurons,sous le nom de Pcltocerctsutie espèce

qui se trouve aussi à Stramherg et que M. Zittel a rapportée ave,.

doute à l'flrn. athleta de howerlw.

Coquille discoïdale, arrondie son pourtour, ornée par tour de

26 à 3o côtes droites de plusieurs sortes. Les unes sont simplcs,

(l'autres bifurquées, d'autres encore trifurquées ou divisées eH

quatre. Toutes ces côtes sont saillantes et épaisses sur la moitié

interne des flancs. Celles qui se divisent portent ua fort tubercule

mousse à la naissance de la bifurcation, vers le milieu des flancs.

Toutes les côtes, simples ou divisées, passent snr la veli-

trale sans s'interrompre.
Ouverture plus large que haute, quadrilatérale, sa plus grande

largeur est vers la moitié externe des flancs.

Spire formée de tours qui se recouvrent sur un tiers de leur

brgem'.
Flancs régulièrement convexes.

Cloisons inconnues.

Diamètred'unéchantillonde FucntedelosFrailes

(fig.i a) ,3 millim.

Diamètrede l'ombilicdu mêmeéchantillon. 18

Epaisseurdu dernier tour, environ. It)

Largeurdu derniertour 155

Nous avons fait représenter (fig. 2 et 3) des ü~agment.squi pa-



MISSION D'ANDALOUSŒ. 675

raissent appartenir à des exemplaires plus grands de la même es-

hèce. Dans ces échantillons la région externe des tours tend à

s'arrondir et la largeur de l'ouverture diminue par rapport il la

hauteur. Les côtes, disposées comme dans l'échantillon type, de-

viennent moins nomhreuses et plus fortes.

l'eltoceras Cortazari se distingue de Pclt. athleta par l'irrégula-

lité des divisions de ses côtes, par l'existence d'une seule rangée

médiane de tubercules sur les flancs au lieu de deux, enfin par la

persistance, sur la région ventrale, des côtes nettement divisées

dans l'adulte.

Assezrare. Tithonique supérieur de Fuente de los Frailes.

156. Peltoceras Edmundi n. sp.

PI. 1X!i11, fig. 5 a, b et c.

Coquille discoïdale, à tours arrondis, ornés en travers de très

grosses côtes qui passent sans s'interrompre sur la face ventrale.

Ces côtes sont au nombre de 13 sur le dernier tour, assez espa-

cécs, droites; elles portent l'indice d'un tubercule sur la région

externe des flancs.Dans le jeune (fig. 5 c), le nombre des côtes est

notablement plus grand ( 24 par tour ) les tubercules sont de vé-

ritables épines et donnent chacun naissance à trois côtes, qui

passent sans s'interrompre sur la région ventrale.

A un âge plus jeune encore, il n'y a pas de tubercules, et la

coquille est ornée de côtes simples qui, plus tard, se réunissent

deux à deux pour former des épines.
Ouverture un peu plus large que haute, la présence des tuber-

cules dans le jeune lui donne une forme de quadrilatère. La plus

grande largeur est du côté externe.

Flancs régulièrement arrondis. Tours se recouvrant il peine.
Cloisons inconnues.

Diamètrede l'échantillonfiguré 82 niiiiim.

Diamètrede l'ombilic 36

Largeurdu derniertour 27

Épaisseurdu dernier tour. 36
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Cette espèce appartient par son ornementation au genre Pello-

ceras, comme le montrent les épines externes des côtes et la hifur-

cation de ces côtes sur la face ventrale dans le jeune. Elle a beau-

coup de rapports avec Pelt. aihleta, mais s'en distingue par ses

tours plus renflés (ses côtes passant sur la région ventrale dans

l'adulte) et par l'absence de tubercules ombilicaux.

Tithonique à l'yope clihhyade Loja.
Un seul exemplaire.

157 AspidoceraslongispinumSow.sp.

1863. Oppel,Pal. lllitth., pl. LX, lig.2, p. -) 18(.~Ina.iphicerus).
1868. Pictet,Mél.pal.,pl. XXXVIIbis, fig.4, 5 (.~tnc.iphicerus).
1870. Zittel, rleh. Tithora.,pl. XXX,fig.i, p. 193 (.lsp. iphiceram).

Nos échantillons ont les tubercules un peu plus rapprochés que

l'exemplaire figuré par M. Zittel; ils rappellent beaucoup f.fm.

(Aspicloceras)catalaunicus, de Loriol (Haute-Marne, pl. IV, fig. 1).

Débute dans la zone à Am. tenuiloLatuset se continue dans le

portlandien des environs d'Ulm et dans le tithonique. M. Zittel

figure l'Asp. iphicerunade Monte Catria (titlzouique inférieur).

Tithonique inférieur du Diois, des Basscs-Alpes, de Lémenc,

du Véronais, de l'Apennin, de la Sicile, des Karpathes.

Zone â _-lna. transitorius et Py~. cliplaya.Loja, Fuente de los

Frailes.

M. Favre cite l'lslz. lonc~ispinunatypique comme se rencontrant

à Cabra.

158. Aspidocerasavellanum Zitt.

1868. Zittel, .~elt,Tithoa.,pl. XXXI,fig. 2 et 3, p. 204.

Forme du Diphyakalk, de Rogoznik et de Monte Catria; se

trouve au Pouzin (Ardéc.he).
Zone à Am. transitorius, Loja. Assezcommun.
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159..Aspidoceras Schilleri Opp. sp.

1862. Oppel, Pal. lllüth., pl. LXI, fig. 1 p. 2 i.

Cette espèce, à ombilic profond, est connue dans le jurassique

estraalpin.

Tithonique. Loja.

160. Aspidoceras Rogoznicense Zeuschner, sp.

184G. Zeuschner, pl. IV, fig. l~a-d.

1868. Zittel, Stramberg, pl. XXIV,fig. fi, p. 117.

1870. Zittel, Aell. Tithon., pl. XXXI, fig. l, p. 197.

Tithonique inférieur et supérieur du Véronais.

Tithonique inférieur de Sicile, de l'Apennin, du Tyrol, des

Karpathes. Tithonique supérieur de Stramberg.

Cabra. Loja. Assez commun.

161. Aspidoceras cyclotum Opp. sp.

1870. Zittel, Aelt. Tithon., pl. XXX,fig.2-5, p. 20 L

Espèce débutant dans les couclies à Am. acanthicus et abondante

dans le Klippenkalk. En France, elle existe à Lémenc et à Crussol.

Assez rare. Marnes blanches de Fuente de los Frailes.

162. Aptychus latus Park.

PI.XXVII,fig.2a, b:

1868. Pictet, Mél. pal., pl. XLIII, fig. 1-4.

1875. Pillet et de Fromentel, Lénaenc.,pl. III, fig. 7-9'

1875. Favre, Voirons,pl. VII, fig. 13, p. 47.

1880. Favre, Alpesfribourgeoises,pl. III, fig. i et 12.

Espèce du tithonique inférieur du Véronais, des Alpes, de la
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`%énétieet des Alpes fribourâeoisea; en France, elle existe a !llon~-

dus, Chasteuil, et à.la Porte-de-France.

Se rencontre aussi dans le malm extraal.L~inet dans lu zone a.

Am. acanthicas.

Très abondant dans les marnes blanches de Fuenic de losFl'éli!es;

calcaire rouge à Ana.transitorius de la méme localité.

163. Ancylocerassp.

Distinct de frlncylocer~asGuembeli Oph. (Zitl., Aelt. Tith.,

pl. XXXVI, fiâ. i et 2), mais trop mal conservé pour servir de

type à une nouvelle espèce.
Marnes blanches à Pyy. diph~-a. Fuente de los Frailes.

Un exemplaire.

164. Pleurotomaria sp.

Nous possédons un exemplaire mal conservé d'un Pleuroto-

maire qui pourrait être rapproché du P. naacromphalus Zitt.

(Stramberg, pl. L, fig. 4), si l'état de l'échantillon permettait une

détermination spécifique.

Couches à Pygope diplti~a.Fuente de los Frailes.

165. Corbula cf. Pichleri Zittel.

1870. Zittel, Aelt. Tithon. pi. X.XXVI,fig. 8 p. z 3;

Tithonique inférieur du Véronais, du Tyrol, Klippenkalk.

Marnes blanches, Fuente de los Frailes. Rare.

166. Anisocardia tyrolensis Zitt.

1870. Zitt., Aelt. Tithon., pl. XXVI, fig. g, p. 238.

Forme du Diphyakalk de Roveredo (Tyrol méridional).

Un échantillon. Marnes blanches de Fuente de los Frailes. Rare.
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1885. Nicolise Parona,pl. IV,fig.8 a, b el c. ( Titli.sup.)

C'est à celte espèce que nous attribuons la coquille figurée

(pl. XXXIII, {ig. 5 a, b) (pi provient des marnes blanches de

Fuentc de los Frailes (coll. de Verneuil). Elle ressemble aussi II

~ucell~tZilteli Neumavr. Nos échantillons, dont la conservation

insuffisante ne permet pas de préciser la détermination générique

(probablement doivent-ils se rattacher au genre Aucella), pré-
sentent tous les caractères de l'espèce de Parona. L'ornementation

est la mème, l'oreiUette antérieure est identique et la lunule

également creusée d'une dépression. Seule la carène qui divise

la coquille est moins accentuée sur nos exemplaires.
Cette espèce se rapproche aussi de llTodiolaLorioli Zitt. (Aeh.

Z'ith., pl. XXXVI, fig. io et i i, p. 238).

1867. Pictet, illél.pal., pl.XXXI,p. 166 (spécialementfig.3).
1870. Zittel,AelteresTithon.,p. 244, pl. XXXVII,fig.1-10.

Cette forme, d'ordinaire spéciale au tithonique inférieur, se

rencontre en Andalousie, jusqu'au sommet de l'étage où elle est as-

sociée à Pyy.janitor et des Hoplites berriasiens.

Très abondant, en exemplaires d'une rare conservation. Marnes

blanches de Fuente de los Frailes. Loja. (Calcaires rouges infé-

rieurs.)

167. Aucellaca~inata Paronasp.

Pl. XXXIII, fig. 5 a, b.

168. Panopaea sp.

Exemplaire mal conservé. Cabra.

169. Pygope diphya F. Col.sp.
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170. Pygope janitor Pictetsp.

1867. Pictet, lVTél.pal., pl. XXIX,fig. 5, p. 161.

On le cite dans la zone à _~m.acantliicas (Alpes de Fribourg),
,t Lémenc, aux Voirons, dans la Drôme, ainsi que dans le titho-

nidue, à Stramberg, a Koniakau.Elle persiste jusque dans le l}(~0-

comien. Le Pygope janifo~t~se montre en effet, comme on sait,

d'après certains auteurs, dès la zone à ~Waa~eniaBeclacri(à Gyilkos-
Kô [Karpathes] et à Crussol [d'apres Fontannes~). Son gisement

principal est dans les couches à ~~lna.transilorius Diois, Chau-

don, ChasLeuil,Montclus, Porte-de-France; elle accompagne le Pyc~.

diplayaà Cabra (Andalousie) oû nous avons recueilli les deux es-

pèces dans un même banc. Enfin nous l'avons rencontrée dans les

couches à Am. d~cilis (harrèmien), de Vergons (Basses-Alpes).

Dans le Tyrol, MM. Chlig et Haug l'ont signalée dans le néo-

comien inférieur et moyen. Il y a déjà longtemps, du reste, que
M. Vélain avait rencontré cette espèce dans le néocomien moyen
des Basses-Alpes.

Calcaire rouge de Fuentc de los Frailes. Assez rare.

Nous en avons recueilli deux échantillons; la collection de Ver-

neuil en contient deux aussi.

171. Pygope Catulloi Pictetsp.

1867. Pictet, lllél. pal., p. 202 = T'er. dilatala Cat., Pictet, ltTél.pal.,
pl. XXXII,p. 171.

1870. T. diphya,var. Catallo~Zitt., ~lelt.Tith., p. 244et suiv.

La forme que nous avons rencontrée à Cabra reproduit exacte-

ment celle du Klippenkalk.
Cette espèce est répandue dans le tithonique des Alpes, au nord

de la Vénétie, aux Sette Communi, a Volauo, à Rogoznik, dans

le Zéronais (tithonique inférieur et supérieur).
Calcaire rouge et marnes blanches de Fuente de los Frailes.
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1î bis. Pygope triangulus Lam.sp.

1867. Pictet,Mél.pal., pl. XXXIV,fig. 1-3, p. 180.

1870. Zittel,Aelt.Tith., p. 249.

Cette espèce se rencontre dans le tithonique inférieur, aux

Sette Communi, à Volano, à Roveredo, aux environs de Vérone

(tithonique inférieur et supérieur). M. Haug la cite du néocomien

du Tyrol.
Nous mentionnerons spécialement ici certaines variétés très

allongées, rapportées par de Verneuil, et que le manque de place
nous empêche de figurer.

Calcaires rouges à P~~y.cliphya.Loja, Fuente de los Frailes.

Assezrare.

172. Pygope BoueiZeuschnersp.

1846. Zeuschner,Nomelabniedokladnieopisane,etc., p. 27,pl.III, fig.1d-f.
1870. Zittel,Aelt.Tith., pL XXXVII,fig.~5-a4, p. 249.

Débute dans la zone à Am. acanthicus.

Tithonique inférieur des environs de Vérone, des Carpathes, de

l'Apennin, de la Sicile, etc.

Couches à Py~. diphya. Fuente de los Frailes. Marne à rognons
de Cabra. Rare.

I î 3. Terebratulina substriata Schloth. sp.

1871. Quenstedt,Brachiopoden,pl. XLIV,fig. 12-22.

Tithonique. Cabra. (Coll. de Verneuil.)

14. Holectypus n. sp.

Cette espèce se distingue de Holectypuscorallinus par la posi-
tion du périprocte qui est plus éloigné du bord marginal. Sa forme

SAV.ÉTRANG.t.XXX. N°2. 86
txentxsmsttenoxece.
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subpentagonale le rapproche de cette dernière espèce. Malheureu-

sement l'échantillon unique que nous avons eu sous les yeux est

trop mal conservé pour pouvoir è1re figuré.

Tithonique. Cabra. (Coll. de Verneuil.)

175. Metaporhinusconvexus (Cat.sp.) Cott.

1867. Met.transversasCotteau,Pal. fr. Ter.,jur. Echin. irrég., pl. IV.

1870. Cotteauin Zittel,Aelt.Tith., h. 26g, pLX,\XIX,fig. 1-4.

1885. Cotleauin Zittel,Lch%ra.deStraneberg,pl. l, fig.1-5.

Le Met. conuexusdébute dans la zone à Am.acanthicus.

Cette espèce est abondante dans les Alpes de Fribourg, les

Carpathes, le Tyrol méridional, le Véronais (titlionicllie inférieur

et supérieur). Elle existe a Stramberg. On la rencontre également
à la Porte-de-France et.à. Oued Soubella (Algérie).

Marnes blanches à Pyy. diphy~ccde Fuente de los Frailes. Très

abondant.

Cité en 1870 de Cabra par M. Cotteau.

176. Collyritesverneuili Cou.

1870. Cotteauin Zittel, Aelt.Tith., p. 272, pl. XXXIX,fig.7 et 8.

Oil connaît le Coll. Verneaili dit tithonique inférieur des Car-

pathes, du Tyrol méridional, du Véronais (tithonique inférieur et

supérieur).
M. Cotteau le cite de Cabra.

Fuente de los Frailes (marnes blanches). Commun.

177. Collyrites friburgensis Oost.

1869. Cotteau,Pal.fr. Ter.jur. Échin.irrég.,t. l, p. 86, pl. XIX.

1870. Cotteauin Zittel,Aelt.Tith., p. 270, pl. Xx'~X, fig.5 et 6.

Cette espèœ-déblltc-danS'ia zone à Am. acanthicus.
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86.

Le Coll.friburgensis se rencontre dans le tithonique des Alpes
de Frihourg, d'Algérie, des Carpathes, du Tyrol méridional, du

Véronais (tithonique inférieur).
M. Cotteau (in Zittel) la citait déjà en 1870 de Cabra.

Tithonique supérieur. Fuente de los Frailes. Assezcommun.

178. HemicidarisZignoiCott.

Pl. XXXIII, fig. 6.

1858. Cotteau, Échinidesnouv.ou peu connus,p. 181. n° 98, pl. XXV,

fig. 5 et 6; p. 181,n° 98.
1870. Cotteauin Zittel,Aelt.Tith., p. 272, pl. XXXIX,fig.9 a-c.

De Verneuil avait rapporté quelques radioles de cette espèce

très abondante à Cabra. M. Mallada vient d'en faire figurer égale-

ment dans son Synopsis. On a constaté sa présence dans le Tyrol

méridional et dans le Véronais (tithonique inférieur).

Marnes blanches. Fuente de los Frailes. Très abondant. M. Zittel

la cite de Cabra.

179. Cidaris sp.

Marnes blanches à Pyg.cliphya. Fuente de los Frailes. (CoU. de

Verneuil.)

180. Encrine.

On trouve dans la couche à éléments remaniés qui, près 'de

Cabra!, couronne le tithonique, une Encrine qui paraît être la

même que celle que l'on a rencontr ée dans la brèche d'Aizy, ainsi

que nous avons pu le vérifier sur des échantillons de la collection

de la Sorbonne.
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Le tableau ci-joint permet de se rendre compte de la distri-

bution, dans les diverses assises de l'élage tithonique, des élé-

ments que comprend la remarquable faune que nous venons d'élu-

dier.

La faune tithonique de l'Andalousie se compose de 93 espèces
dont i 9 formes nouveHes, 2o espèces crétacées qui persistent
dans des couches plus élevées (9 ne dépassant pas l'horizon de

Berrias et i i connues en outre dans le néocomien), 23 espèces à

cachet plus ancien. Parmi ces dernières, la plupart se sont reucon-

irées dans les assises typiques du jurassique supérieur des regions

alpines et méditerranéennes (l'Icyll. ptycleoicum~senaisulcatum~,

Haploceras Stazycsü, Hapl..carachteis,Aplychuslatus; Apt. punclatus,

RacoplayllitesLocyi, PerisTil~inctescolubrinu.s,Perisph. contiycacc.sZitt.,

Perisph. prcEtransitorius, Per. Lorioli, Pcr. Heinai, Simoceras ra-

chystropleum,S. volanense, _~spicloceraslonyispinuna,.-lsp.avellanum,

Asp. cycloluna, l'yyopc Bouei, Pyg. janitor, LlTetnporhinuscon-

vexus, efc.) et 8 formes sont communes an tithonique et au ju-

rassique cxtraalpin (Aptychus kctus, Perisphincles colubrinus, Per.

Lorioli, Aspidoccraslongispinuna,Asp. cyclotum,A~~p.Schilleri, rlsP.

avellanuna, Terebralulina substriata).
Il est très important de nouer que les 2o formes crétacées ou

herriasiennes citées plus haut se rencontrent presque exclusive-

ment (sauf Lyt. yuaclrisulcatunc,L. Jccilleti~sulile~, Liebigi, Hon-

norati (municipale~, Phyll. Calypso, scntisulccclum,Holc. Grotci,

Hoplites Halbosi) dans la division supérieure de l'étage, tandis que

les formes franchement jurassiques (Rl~crcophyllitesLoryi, Peri-

shhinctescolabrinus,Per. Heimi, I-l.spicloceraslongispinuna,Asp.Seleil-

leri, Asp. avellanum) appartiennent toutes à l'assise inférieure qui

correspondrait au Klippenkalk des Alpes orientales.

En outre un grand nombre d'espèces (15) sont ici communes aux

deux sous-étages et plus spécialement caracLérisliflues du titho-

nique dans son ensemble, Ce sont notamment Ahtychecslocnctatus,

A. l3eyriclei,L. Juilleti (sutile), Phyll. Cccl)Pso(silesiacuna),semisul-

catum(ptychoicum),Peri.sphincfestrnn.sitorius,Per. senex, Per. Lorioli,
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Per. Richteri, Asp. rogoznicense,Pygope cliplzya,P. janilor, P. Ca-

tulloi, P. triangulus et d'autres encore.

Il y a donc lieu de distinguer dans le tithonique, au point de

vue de la faune

JO Un sous-étabe inférieur (couches à Perisphinctes geron), 1à

affinités jurassiques, qui contient encore quelques espèces du

jurassique classique (Rlzacoph~~llitesLoryi, Perisphinctes colubrinus,

Oppeliasp. .1 spidoceraslongispinunzSchilleri, etc.) ne se montrant

jamais plus haut. Cette couche nous présente 33 espèces qui se

retrouvent dans le Diphyakalk (tithonique inférieur) et 3 formes

seulement existant dans les couches de Stramberg (tithonique

supérieur);
20 Un sous-étage supérieur (couchesà Hoplites Calisto et Hopl.

delphinensis) II affinités crétacées dans lequel apparaissent une

grande partie des formes de Berrias et quelques espèces du néo-

comien proprement. dit (Bel. [Duvalia] latus, Hapl. Grasi, Holc.

narbonensis, Holc. pronus, Holc. Negreli, Hopl. privasensis, Hopl.

occilanicus).Cette zone supérieure est caractérisée par l'abondance

de formes nouvelles du groupe des Hoplites Chaperi, 117albosiet

privasensis.En Andalousie, nous avons vu (voir le Mémoire sur

Cabra) que cette dernière assise semblait remplacer en partie les

couches de Berrias; mais illl'en est pas de même partout et la

faune de Stramberg en Moravie paraît appartenir à notre deuxième

niveau qui, sur un total de 54 formes, a donné 3 espèces de cet

horizon à côté de 3 formes communes au Diphyakalk.
Dans les Basses-Alpes,on voit également, à la partie supérieure

du tithonique, une assise a Hoplitesprivasensiset Calisto, distincte

de la base de l'étage (qui contient Perisph..geron) et recouverte

par le calcaire de Berrias.

Enfin notre zone supérieure de Cabra rappeUeaussi beaucoup,

par la composition de sa faune, le Tithonique blanc de Roverè-di-

Velo en Vénétie, recerronent étudié par M. Hal1g.
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1 Sphenodus Virgai Gemm.

2 BelemttilesCottradi n. sp

3 conophorusOpp TrèsvoisindeBel.cenicusBiainv,
du néocomien.

Il latus Blainv

5 -stranyulatus Opp.

Ô Haugi n. sp
7 Deeckei n. sp

8 tithonins Opp.

9 Lytocerasyaadrisalcatumd'Orb.

sp.

10 Lytoceras Juilleti d'Orb. = Lyt.auti(rOpp.SI"

11 -Liebiyi Opp. sp

12 municipale Opp. sp. B Doit être réuni à Lyt. Honnarati

d'Orb. sp. des couches de

Berrias.

13 Phylloceras cf. serum Opp. sp.. Doit probablementêtre réuni
auPh. Tethysd'Orb.dunio-
comien.

14 Calypso d'Orb. sp. e ai(eaiacum01'1"SI"

15 ILOChi Opp. sp CitéparM.Hangdansle néo-
comiendel'AlpePuez.

16 semisulcatam d'Orb. sp.. ptychoicumQuenst. sI" Des
couchesà.lYaagcniaBeckeriau
néocomioninfericur.

17 RhacophyllitesLevyi n. sp.

18 Loryi M.-Ch.. sp
Se rencontre déjà dans la zone

à.4m. acanthicua (Alpes suisses

et fraugaises).
19 Haploceras elimatum Opp. sp..

20 GraSi d'Orb. sp tithonium 01'1"sp.Néocomien
inférieur.

21 Stazycsü Zeuschn. sp Zoneà Am.acanthicas.
22 carachteis Zeuschn. sp.. Zoneà Am.acanthicus.
23 Oppelia sp
24 Aptychus Beyrichi Opp.

25 punctatus Valu. Zoneà Am.acanthicuset Waa-
geniaBeekeri.

26 Holcostephanus cf. narbonensis

Picc. sp. B

27 -pronusOpp. sp B

A reporter 155 11 177 20o 188 12a 3
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Reports. 15 11 17 20 18 12 3

28 HoIcos leph a it us Neyreli Math.sp. B

29 -Grotei Opp. sp B

30 PerisphinctescolnbrinusRein.sp. Se t;~onvedéjà dansle jurassique

31 Fischei-i Kit
supérieur (Souabe, Alpes).J.

31 hischeri Iiil.

32 albertinus Zitt.

33 contit~uus Zitt. Concb~ â Am.acantkicaa.

34
rectefurcatus Zitt.

35 trnnsitorius Opp. sp.

30 -eutlichotomus Opp. sp.

37 î frautlator Zitt.

38 senex Opp. sp.

39 t~erort Zitt. Crussol.Zone à W. Beckeri(7)

~10 Iorioli Zitt. sp Purbeckiendu Jura ( Meillard).J.

41L sublorioli l~il. n. sp. Voisin de forme. eatraalpines
du jurassique supérieur.

42 cf. moravicus Opp.

43 Falloti n. sp

'14 prmtransitorius Font. Crussol.

115 Richteri Opp. sp

46 Heimi Favre.
A3,grrfri!mu'1!ooi&e.2:. à Am.

acantkiaua.
li î Chalmasi n. sp.

48 Sintoceras volanense Opp. sp.. Déjà dans h .ne à Waag, lkc.

49 -lytoyyrum Opp. sp.
keri.

50 biruncinatum Qu. s2.'

51 cf. venetianum Zitt

52 -· rachystrophum Gem. m.,la,n.à ,lna. acantkicaa.

53 Hoplites Kcellil~eri Opp. sp.

54 microcanthus Opp. sp

55 ~ymbolus Opp. sp

56 -privasensis Piel. sp B

57 proyenitor Opp. sp.

58 cf. occitanicus Piel. sp. B

A reporter. 34 .27 27 34 33 16 7
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Reports. 3 ~t 27 277 31 33 166 7
59 Ifoplites Malbosi Piel. sp.

B

fi0 Dlallad~ n. sp

G1 Chaperi Pict. sp

62 carpathicus Opp. sp
163 -Calisto d7Orb

fi't -clelphinensis n. sp.

G5 111acphersoni n. sp.

GG Andrea:i n. sp

G7 Castroi n. sp.

G8 Bergeroni n. sp
x

G9 Vasseuri n. sp.

70 Tarini n. sp.

711 -Botella; n. sp.
>.

72 Peltoceras Cnrlazari n. sp.

73 Edmundi n. sp..

7!1 AspittoceraslonyispinumSow.sp. _t. iphic.rum01'1'. sp. Juras.

sup':ricur alpin cl utra-r.lpin.
Zoneà Anenc.; Solenhopen.

7~)5 naellanum Zitt. SPi' 1 Supérieur eatraalpin.

îG -.Schilleri0pp.sp.

î^/ -royosnicense Opp. sp. Jur.supÓrieurolpineLcotraalpin.

78 -çyclotarn Opp. sp

79 Aptyehus latus Park Zone à TYaager.iaBccl.eri.Juras-

sique supérieur extraalpin.

80 Aucella carittata Par. sl) Tithoniquc supérieur du Véro-

81 Corbula cf. Pichleri Zitt na's.

S2 .4nisocardin t~~rolensisZitt.

83 Pvyape diphya F. Col. sp

84 Catulloi Piel. sp.

85 -janitor Piet. sp Déj~ dans le jmessique supé-
rieur alpIn.

86 trianyulus Lam. sp. lvéoo.du Tyrol (~tdeHaug).).

87 Bouei Zeusch. sp Existe dans la zone à Am. ncnn-
thicaa.

88 TerebratulinasubstriataSClrl.sp. Jurassique supérieur catraalpin.

89 Collvrites Verneuili Cott.

90 friburyensis Cott. sp.

91 Metaporhinns convexw Cat. sp. il Débute dansla zone An<. acan-
thicua.

92 Hemicidaris Zignoi Cott.

93 Holectypus sp.

Toràux
4 1-F,~ 1-, 1 f, ~-1

TOTAUX. 44 35 54 47 4g 20 19
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NÉOCOMIEN.

Le néocomien étant encore peu connu en Andalousie et ayant
été cité pour la première fois dans les provinces de Grenade et de

Malagapar M. M. Bertrand et par nous, a fait l'objet d'une atten-
tion spéciale de notre part; nous y avons trouvé

181. Belemnites (Duvalia) latus Blainv.

1842. D'Orbigny,Pal.fr. T.crét., Céph.,pl. IV, fig. 1-8.

Néocomien de la sierra Parapanda. Un exemplaire.

182. Belemnites(Duvalia) Emerici Raspail.

1845. D'Orbigny,Pal. univers.,pl. LXXIII( T.crét,suppl.,pl.VIII),fig.1-7.

Sud de Fuente de los Frailes. (Collection de Verneuil).

183. Belemnites(Duvalia) conicusBlainv.

1845. D'Orbigny,Pal. fr. T. crét., Suppl.,pl. VI (Pal. univ., pl. LXXI),
fig.g 10..

Cabra (route de Priego).

184. Belemnites(Duvalia) dilatatus d'Orb.

1842. D'Orbigny,Pal.fr. T. crét., t. I, pl. II.

Marnes néocomiennes, Fuente de los Frailes (collection de

Verneuil).

185. Belemnites (Duvalia) Orbignyi Duval.

1858. Pictet et de Loriol, Voirons,pl. l, fig.6 et

Conforme au type de Pictet de Loriol..

SAV.BTnAnG.t. XXX. N°2. 87

LIIl'lI.UlIlI.Ui l'IAtIONALE.
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Marnes néocomiennes, Antonejo.

Fragment paraissant appartenir à la même espèce. Néocomien

rnaruo-cal6aire du chemin. de Carcabuey à Cabra.

186. Belexnnites Baudouini d'Orb.

18tt2. D'Orbigny, Pal. fr. T. crét., t. l, pl. V, fig. i et 2.

Néocomien inférieur. r'toute de Cabra à Priego.

187. Belemnitessp. (Hibolites).

Fragments qui peuvent avoir appartenu au Bel. pistillifornais.
Néocomien marno-calcaire. Route de Carcabuey à Cahra.

188. Belemnitessp.

Néocomien marno-calcaire. Zaffaraya.

189. Belemnitessp. (8ibolites).

Fragment sen1blantprovenir du Bel. sabft~siformisRasp. (d'Orb.)

l'al. fr. T. créL, l, pl. IV, fig. 16.

Néocomien marno-calcaire de Loja et de Cabra.

190. Belemnites (Hibolites) cf. Conradi Kilian.

[Voirante,p. 63:>.)

Néocomien. Fuente de los Frailes.

191. Lytoceras quadrisuloatum d'Orbignysp.

18l¡2.D'Orbigny,Pal.fr., pl. XLIX,fig.1-3 ( ~mnonit~si.

,NoséchantiJkU'1iSliani peut-ètre un peu plus enroulés duc le type.
Néocomien marno-calcaire Fuente de los Frailes, route de

Priego à Cabra. Commun cortijo Antonejo (il l'état pyritctlx)

près de Loja.
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192. Lytoceras duilleti d'Orbigny sp.

1842. Ammonites.luilleti, d'Orbigny, pl. L, fig. 1-3, non pl. CXI, fig. 3.

1868. 1, satile Opp. sp. (Zitt., Stramberg, pl. XXVII,fig. i, p. 165).
1888. Kilian, lVlontagnede Lure, p.202 et 421.

Nous avons rencontré cette espèce pyritisée dans le néocomien

marno-calcaire de Fuente de los Frailes.

193.. Lytoceras subfimbriatum d'Urbigny sp.

1842. Ammonitessubfimbriatus,d'Orbigny, Pal. fr. T. crét.,Céph.,pl. XXXV,

fg. 1.4.

Néocomien marno-calcaire. Carcabuey, Cabra (route de Priego).
Assez rare.

194. Lytoceras sp.

Echantillon mal conservé; peut-être encore le L. subfimbriatum.

Base du néocomien. Ouest du col de Zaffaraya.

195. Lytoceras sp.

Probablement aussi le L. subfimbriatum d'Orb. sp. mal conservé.

Néocomien marno-calcaire. Cabra.

196. Lytoceras cf. lepidum d'Orb. sp.

1842. Ammoniteslepidus,d'Orbigny, Ter, crét., Céph.,pl. XLVIII, fig. 3 et 4.

Exemplaire pyriteux du néocomien de Fuente de los Frailes.

197. Hamulina cf. Astieri d'Urbigny.

1852. D'Orbigny, Not. snr leg. Ham. (J. de Conch~~l.) pl. III, fig. 4-6.

Nous rapportons à cette espèce des fragments d'hamul'ines à
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nodosités irrégulières qui répondent à la description (Iu'a donnée

,d'Orhigny de cette espèce et qui sont conformes également aux

échantillons de l'Hamulir;n ~-lstierid'Angles (Basses-Alpes), (lue

possède le laboratoire de géologie de la Sorbonne.

Néocomien mat'no-calcaire. Loja. Assez commun.

198. Hamulina sp.

Fragments indéterminahles se rapportant peut-être à l'espèce

précédente. Ils ressemblent également aux tronçons figurés par
Pictet et de Loriol (pl. VII, fig. 5 et 7) du néocomien des ~roirons.

Ahondants dans le néocomien marneux. Cabra (route de Pricgo).

Loja.

199. Phynoceras Tethys d'Orb. sp.

1842. Anzmonitessemisiriatus,d'Orbigny,Pal. rr., céph.pl. LIII, fig. 7-9.
P)ryllocerasTethys,(1'1:)rl).sp. (=Anz, semistriatus,d'Urb.=.Inz. 1110-

reti, d'Orb. (?) ~Inz.I'elledce. (~)l'Jt. serurzz,Opp. sp.; non
Ph. Moussoni,Oost.sp., etc.)

Nous conservons, pour cette espèce, le nom de Ph~~ll.Z'ctleys.
Pictet a exposé les raisons qui le font préférer à la dénomination

plus significative de Ph~-ll.senais(riatunt.Il est cependant nécessaire

de formuler quel(fUesréserves au sujet de cette assimilation; d'Ur-

higny a figuré sous le nom de .-Inc.Tethf-sun échantillon pyriteux
de très petite taille et possédant des caractères insufIisants pour

justifier entièrement sa réunion à i'.ant. scncis(riatusdu mème au-

teur. Les lobes de l'<-lne.Tcth~~s,quoique disposés d'après le n~ême

plan, dill'érent légèrement de ceux des grands _lnt. semis(riatnsdu

barrêmien. Il en est de même de i'Am. ~llorclid'Oi-1).de l'Aptien,

qui cependant se rapproche beaucoup plus de nos échantillon:

En revanche, Am. picturatus d'Orb. paraît tant par sa forme (lue

par ses cloisons plus découpées, devoir former une espèce spé-
ciale. En général, les Ammonites pyriteuses (.~lm.Tethys, _-1m.Jlu-

reli, Am. Rou~-anus,etc.) figurées dans la 7'aluontologicfr-an,~aixc
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étant de très petite taille et dans un état de conservation spécial,
il est très difficile, même si l'on tient compte des modifications que
subissent les lignes de suture avec l'àge, de les assimiler d'une ma-

nière absolument certaine à des formes calcaires d'ordinaire beau-

coup plus grandes, telles que l'Am. semistriatus pour les deux pre-
mières et f~lm. inf'unclibulum pour la dernière. Dans les Pli~~ll.

Tetlrf~sdu barrêmien, les côtes ont. parfois une tendance ~-tformer

de petits faisceaux; de plus, elles sont généralement assez inflé-

chies en arrière et non droites, à partir de leur point d'appari-

tion; ce caractère rapproche notre forme du Phyll. ljelledcu, sp.
du Gault. Un grand échantillon (i 5o-l' de diamètre) de la col-

lection Tardieu, fait voir cependant que, dans l'adulte, ces stries

deviennent rectilignes et radiales.

A l'état pyriteux, à Fuente de los Frailes, sur la route de Priego
à Cabra. Très commun.

Les marno-ca1caires néocomiens de Carcahuey et les couches

de contact du néocomien et du tithonique nous ont fourni de

grands exemplaires de cette espèce tout à fait comparables aux

figures qu'ont données de f.4m. Teth~-s (= semistriatus d'Orh.),
Pictet et de Loriol (Néocomien clcs Voirons, pl. III, ficr. j).

200. Phylloceras picturatum d'Orb. sp.

1842. D'Orbigny,Pal. fr. Terr. crét., Céph., pl. LIV, fig. 4 à 6.

Échantillons pyriteux. Marnes néocomiennes. Fuente de los

Frailes. Assez commun.

201. Phylloceras diphyllum d'Orb. sp.

1842. D'Urbigny, Pal. fr., Céph., pl. LV, fig. 1-3.

Même localité et même conservation. On trouve' aussi le Ph.

diph3~llumau cortijo Antonejo, près de Loja.
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202. Phylloceras sp.

Néocomien. Col menant du cortijo Guaro à Zaffaraya.

203. Phylloceras sp.

Néocomien. Carcabuey.

204. Phylloceras semisulcatumd'Orb. sp.

( 1849.Ana.pt~·choicusQuenst.,Zittel,etc. [Voirplushaut, p. 6ao.))

Pyriteux. Fuente de los Frailes. Assez commun.

205. Phylloceras Calypso d'Orb. sp.

1842. D'Orbigny,loc.cit., pl. LII, fig.7-9.

(=Ph. silesiacum,Opp. sp., = Ph, berriasense,Pict. sp. [Voir plus

haut, p. 63g.])

Un échantillon pyriteux. Marnes néocomienties. Cortijo An-

tonejo.

206. Phylloceras infundibulum d'Orb. sp.

1842. D'Orb., Pal.fr. Te~r.crE~t.,Céph.,t. 1, pl. XXXI~,fig. 4G.

1842. Non=Am. Rouyanus,d'Orb. id., pl. CX,fig. 3, 4 et 5.

L'Ana. infundibulumest fréquente dans le néocomien et dans le

barrêmien du midi de la France dans le biancone de l'Italie et

dans les couches de Rossfeld.

Cette forme, qui se retrouve à. Alcoy (coll. Verneuil) et aux

Baléares (coll. Hermite) est caractéristique du néocomien marno-

calcaire de l'Andalousie. Elle se rencontre en variétés à côtes plus

ou moins prononcées.
Jllora, Pinos Puente, Cabra (route de Priego), Loja. Assez

fréquent.
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207. HaplocerasGrasi, d'Orb.sp.

18112.D'Orbigny,l'al. fr., Terr.crét.,Cépla.,pl. XLIV.

Espèce de l'horizon de Berrias et du néocomien inférieur

(à l3el. latus).
Cette espèce, bien caractérisée par sa forme et par ses lobes, est

abondante à l'état pyriteux dans le néocomien de Fuente de los

Frailes, sur la route de Priego à Cabra et au cortijo Antonejo,

près de Loja.

208. Haplocerassp.

Néocomien marneux. Fuente de los Frailes.

209. Desmocerasdifficiled'Orb.sp,

1.842.D'Orbigny,Pal.fr. Terr.cr~t.,t. J. pl. XLI, fig. i et 2.

Néocomien marno-calcaire. Carcabuey.
Notons que cette espèce appartient à un niveau assez élevé du

néocomien provençal; elle est caractéristique de l'étage barrémien

en Provence, dans le Tyrol, les Karpatlies, la Roumanie, etc.

210. DesmocerascassidoidesUhligsp.

1883. Haplocerascassi~loides,UhligWernsd.Schichten,pl. XVI,fig.[¡.

Exemplaire très reconnaissable, identique àdes échantillons des

Basses-Alpeset du Tyrol.
La présence de cette forme à Carcabuey, jointe à laprécédente

nous donne à supposer que l'étage barrémien pourra un jour,

grâce à des études détaillées, être, dans cette région comme dans

la pr ovinced'Alicante(1), distingué des autres assisesnéocomienoes.

Néocomien marna-calcaire. Carcabuey.

(1) Le néocomien est bien developpé

aux iles Baléares, où l'a fait connaitre

Henri Hermite et où M. H. Nolan vient

de découvrir au-dessus des couches et

Belenereit8s dilatatus, un bnne contenant

une petite faunule d'ammonites pyri-
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1878. Matheron,la. pal., pl. C-XIX,fig.3.

Nous avons trouvé dans le néocomien marno-calcaire d'IUora

(avec Holc. cf. Jeannoti) un échantillon légèrement écrasé qui ap-

partient à cette espèce du barrémien.

1842. D'Orbigny,Pal.fr. Terr.crét.Céph.,pl. Y~XVIfI,fig.5, 6.

Néocomien marno-calcaire. Une demi-lieue à l'ouest de Pinos

Puente (coff. de Verneuil).

teuses semblable à celle qu'a décrit

Coquand en Algérie et qui correspond
au barrémien (Desmoceras strettostonta

Uhlig, Holcodiscas, Pulchellia, etc.).
D'autre part, M. René Nicklès a con-

staté la présence, dans le S. E. de l'Es-

pagne, d'assises à Céphalopodes dont la

constitution rappelle beaucoup celle de

notre néocomien de Provence.

A Busot province d'Alicante) M.Nick-

lès a recueilli Phyll. semistriatam, Des-

mocern.sdifficile, Heterocerasbifarcatum,

etc. toutes espèces du barrémien ty-

pique.
Dans la mêmerégion, àConcentaina,

il a pu relever la coupe suivante., de bas

en haut

VALANGINIEN. 1. Couches à Ho-

plites
ueocon~:ensis (pyriteuse):

Holcos-

211. Desmocerasquinquesulcatum Math.sp.

212. Desmocerassp.

Du groupe des Ant.cassiclaet d~cilis.

Néocomien marno-calcaire. Carcabuey.

213. I3olcodiscusintermedius d'Orb.sp.

tephanus Astieri Echinospatagus sp., Os-

trea Couloni.

H.1UTERIVIEN. 2. Niveau à Belent-

nites dilatatus.

BARftÉAfIEN. 3. Couches à ammo-

nites pyriteuses (niveau du barrémien)

Pulchellia, Phyll. Rouyuttunt, Desmoceras

cf. strettostontce, Holcodiscus metnmor-

phicus, Coq llfacroscaphites, etc.

4. Assise contenant Ostrea cf. aquila,

des Hoplites, voisins de Hopl. crioce-

roides Torcapel; des Criocères, Desmo-

ceras cassida, Phyll. Tethys, Lytoc.

densfntbriatum. 5. Niveau à petites

ammonites pyriteuses Desmoceras diffi-

cile, Pulchellia, etc.

APTIEN(??) 6. Calcaires à grands

Ancyloceras.

( Communicationinédite de M. R. Nicklés.)
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2 l4. Holcodiscuscf. incertus d'Orb.sp.

1842. D'Orbigny,Pal. fr. T'err.crét. Céph.,pl. XXX,fig.3, 4.

Échantillon mal conservé. Néocomien maruo-calcaire. Route de

Cabra à Carcabuey.

215. HolcostephanusAstieri d'Orb. sp. (formetype).

1842. D'Orbigny,Pal.fr. Terr.crét., t. 1, pl. XXVIII.

Pyriteux dans les marnes néocomiennes de Fuente de los F railes,

oÙ cette espèce n'est pas rare.

En moules calcaires dans le néocomien marno-calcaire de Loja,
Montillana (?)

216. HolcostephanusGrotei Opp.sp.

1861. Ana.Astierianus,Pictet, lVlél.pal., pl. XXXVIII,fig.8.

La collection de Verneuil renferme un exemplaire bien conservé

de la variété de l'Holc. Astieri figurée par Pictet (de Berrias). Cette

forme doit être réunie à l'Hole. Grotei (voir ante, p. 648); elle

présente plus de constrictions que le type de l'Am. Astieri, des

tours plus nombreux et plus étroits ainsi qu.'un aspect plus corona-

tiforme.

Néocomien marno-calcaire. Fuente de los Frailes (collection de

Verneuil).

217. Holcostephanuscf. Jeannoti, d'Orb.sp.

1842. D'Orbigny,Pal.fr. Terr.crét.Céph.,pl. LVI,fig.3-5.

Espèce propre aux assises qui séparent en Provence les marnes

à Bel. latus et Emerici de l'haut erivien à Bel. dilatatus et Crioceras

Duvali.

Néocomien marno-calcaire, sierra Elvira Illora.

Sev. ~rnaNC. t. XXX. N°2. 88

uavmaewe rternon~u.
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218. Holcostepl~annesp. ¡odet.

Exemplaire écr asé.

Néocomien marno-calcaire. Loja.

Hoplites neocon.ûensisd'Orbigny,sh.

1842. D'Orbigny,Pal.fr. 1'err. Crét.~~éph.,h1.LIX.

Cette espèce est abondante à l'état pyriteux, dans le néocomien

marno-calcaire à Fuente de los Frailes et sur la route de Priego à

Cabra. Nous l'avons recueillie également au cortijo Antonejo, près

de Loja.
On la trouve aussi à l'état cakaire dans les calcaires mameLU:

de Cabra avec le Playll. infiindibul~xna.

220. Hoplitesasperrimus d'Orb. sp.

1842. D'Orbigny,Pal. fr. Terr.crét., t. L pl. LX, fig.A-6.

Un fragment pyriteux du néocomien marneux de Fuente de los

Frailes.

221. Hoplites cf. cr:yptocerasd'Orb. sp.

1842. D'Orbigny,Pal. fi-. I'err.crét., t. 1, pl.XXIV.

Néocomien. Fuente de los Fi-al'iles.

221 bis. Hoplitescf. amblygonius Neum.et Uhl.

1858. Pictetet de Loriol, IrOZi'oZZS,pl. IV,fig.4. (Ane.cryptoceras.)
1888.Kflian, MontagnedeL,ure,p. 2')7'

Nos échantillons se rapportent très bien aux figures de Pictet

et de Loriol.
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Cette espèce est l'une des plus répandues dans le valangien

supérieur (Zone à Holeost. Jeannoti) des Basses-Alpes.
Néocomien. Fuente de los Frailes.

222. HoplitesMortilleti Pictetet'deLoriolsp.

1858. Pictetet de Loriol,pl. IV,fig. 2.

Illora.

223. Hoplites macilentus d'Orb.sp.

1842. D'Orbigny,Pal,fr., Terr.crél.Céph.,pl. XLII, fig.3 et 4.

Cette espèce s'est rencontrée dans le néocomien marno-calcaire

de Carcabuey. Elle se trouve en France dans le berriasien.

Un des fragments recueillis contient dans la dernière loge un

exemplaire de l'Aptychus anyulicostatus. Pict. et de Lor. Aux Voi-

rons, les ammonites de ce groupe se rencontrent également asso-

ciées à l'Apt. anyulicostatus. Nous croyons être dans le vrai en

considérant ce dernier comme un Aptychusd'Hoplites.

224. Hoplites sp.

Forme qui se rapproche de Hopl. Thurmanni Pictet et Cam-

piche sp. (Sainte-Croix, pl. XXXIV bis).
Néocomien marno-calcaire. Carcabuev.

J

225. Hoplitessp. in dét.

Néocomien marno-calcaire. Loja.

226. Aptyc~ue Didayi,Pictet

1858. Pictet et de Loriol, Voirons,pl. X, fig. i et 2. Coq.
1867. Pictet, llfél.Pal., pl.XXVIII,fig.6 et 7.

Cette forme raccourcie, à bord sutural canaliculé, a été trouvée

par nous avec Hapl. Grasi au cortijo Antonejo.

88.



MISSION D'ANDALOUSIE.700

En France, elle se rencontre lm Provence dans le néocomien

inférieur à Belemniteslatus et Am. neocomiensiset surtout dans des

marno-calcaires qui, par leur position, correspondraient au valan-

gien.

226 bi,. Aptychus Seranonis Coq.

1858. Pictetet de Loriol, I'oirons,pl. XI, fig. 1-8.

1867. Pictet,Mél.pal., pl. XXVIII.

Cette espèce, qui accompagne la précédente dans le midi de la

France, se rencontre en abondan~e en Andalousie dans le néoco-

mien marno-calcaire et schisteux,

L'pt. Seranonis semble caractériser le facies vaseux du néoco-

mien inférieur (valangien.); on la connaît de la montagne des Voi-

rons, des départements des Basses-Alpes (montagne de Lure) et

de la Drôme.

Nous l'avons recueillie à Fuente de los Frailes sur la route de

Priego à Cabra, à l'est de Cabra, au S. E. de Loja.

227. Aptychus angulicostatus Pict. et de Loriol.

1858. Pictetet de Loriol,Néoc.desYnirons,pl. X, fig.3-iz.

Cette espèce n'est pas rare aux Voirons et en Provence; elle ca-

ractérise un niveau supérieur à celui des marnes à Belemnites lalus.

Très abondant dans le néocomien vaseux de Carcabuey, et à

Illora ( estde la gare).

228. Aptychus Mortilleti Pictet et de Lor.

1858. Pictetet de Loriol,lVéoc.desV,)irons,pl. XI, fiâ, 9- 12.

Nos exemplaires répondent entièrement à la description et aux

figures-types. Cet Aptychus form~ lumacheUc (avec des dents de

poissons, etc.) à la sierra Parap:mda, et à Antonejo.
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On connaît cette espèce du département des Basses-Alpeset de

Vérone (Biancone), où elle se trouve avec Apt. Didayi et Sera-

nonis. Certaines variétés du néocomien schisteux présentent des

côtes un peu plus nombreuses que le type, néocomien marno-

calcaire. Loja, Illora. Néocomien schisteux, Carcabuey, sierra

de las Cabras, nord de las Chozas.

228 bis. Aptychus sp. (coll. de Verneuil).

Sierra Elvira, Iznalloz.

229. Crioceras angulicostatum Pictet et de Loriol sp.

1858. Am. angulicostatus, Pict. et de Lor., Voirons, pl. IV, fig. 3, non d'Orl.

1888. Kilian, Montagne de Lure, p. 212, note 3.

Illora.

230. Ptychoceras neocomiense d'Orb. sp.

1842. D'Orbigny, Pal. fr. Terr. crét., pl. CXXXVIII, fig. i-5. (Baculites neo-

corniensis.)

Nous avons fait voir ailleurs (Ann. des sc. géol., t. XIX, art.

nu 2, p. 2 03 n° 27) que les fragments décrits sous ce nom

n'étaient probablement que des Ptychoceras incomplets dont ils

possèdent la ligne de suture.

Pyriteux. Marnes néocomiennes. Cabra (coll. de Verneuil).

Parait être rare.

231. Ancyloceras sp.

Néocomien. Cabra, ouest du col de Zaffaraya. Carcabuey.

232. Rostenaria sp.

Néocomien mamo-calcaire. Sierra Elvira.
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233. Pholadomya cf. Trigeri Cotteau.

1867. Pictet, Mél. Pal., pl. XIX.

Néocomien marno-calcaire. Cabra (coll. de Verneuil).

23~. Pholai'tomya sp.

Forme du groupe du Phol. llTc~l~SosiPictet, de Berrias. Le mau-

vais état de l'échantillon ne permet pas une détermination plus

rIgoureuse.
Marnes néocomiennes. Cabra (coil. de Verneuil).

2 35. Terebratula. Moutonid'Orb.

1847-1850.D'Orbigny,Pal.~î-. Terr. crét.Brach.,pl. DX, fig. 1-;).

Marnes néocomiennes. Cabra (c.oll. de Verneuil).

236. Terebratula lrlppopusRoemer.

1847.1850. D'Orbigny,Pal.Jï~.Terr.crét., t. IV,pl. DVIII,fig.12-18.

Marnes néocomiennes. Fuente de los Frailes (coll. de Verneuil).

237 Pygope dil)hyoidesPictet.

1867. Pictet,Mél.pal., pl. X-XIX,fig. et 3.

1847-1850.D'Orbigny,Pal.fi-. Terr.crét.,t. IV,pl. DIX.

Espèce caractérisant en France le néocomien inférieur à Belent-

nites latus.

Nous avons rencontré un exemplaire muni de son test et bien

conservé dans le néocomien marno-calcaire à fossiles pyriteux sur

la route de Priego à Cabra, non loin de la maison des cantonniers

qui est située près de Fuente de los Frailes.
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238. Echinides(Echinospatag~usou Holaster) indéterminables.

Assez communs. Néocomien marno-calcaire.

Fuente de los Frailes, Loja.

L'analyse de cette faune néocomiemle fournit des résultats très

intéressants. Quoique notre exploration rapide de la contrée ne

nous ait pas permis de subdiviser le crétacé inférieur en zones pa-

léontologiques distinctes, la présence, à côté d'espèces telles que

Phyll. Tethys, Phyll. infundibulum, Terebratula llloutoni communes

à la plus grande partie des assises néocomiennes, de formes qui
ailleurs sont plus spécialement cantonnées ou abondantes dans

certaines zones de notre crétacé provençal, nous autorise à pré-
sumer que des recherches ultérieures permettront de constater

l'existence des horizons correspondants en Andalousie.

C'est ainsi que Bel. Conradi, Holcost. Grotei, Hopl. macilentus;

PholaclomyaTrigeri, Pygope diphyoidesindiqueraient le niveau de

l3errias; Bel. latus, Bel. Emerici, Bel. conicus, Lyt. guadrisulcatuna,
L. Juilleti, Holc. Astieri, Phyll. picturatum, Phyll. diphyllum, Phyll.

Calyhso, Hapl. Grasi, Hoplites neocomiensis, Hopl. asperrimtas,

Pl'),choc.~aeoconaiense,AptychusSeranonis se trouvent associés de la

même façon dans nos marnes ~lAm. neocomiensisdes Basses-Alpes.
D'autre part, Holc. Teannoti et Hopl. anablygoniustendraient à dé-

montrer l'existeme du valangien; I3~. dilatatus, Bel. Orbagnyi,

Lyt. subfmbriatum, Holcod. incertus, Holc. intermedius, Hoplites

cr~~ptoceras,H. Olortilleti, Aptychus angalicostatus, Crioceras an yu-
licostatanacelle de l'hauterivien, tandis que ,le barrêmien à Des-

mocerasdifficileet cassidoidesserait partiCldièrement bien développé
à Carcahuey.
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TERRAINS TERTIAIRES.

Les espèces nouvelles ou particulièrement importantes feront

l'objet de descriptions spéciales. Quant aux autres, ne nous sentant

pas la compétence nécessaire pour entr er dans les discussions de

synonymie que nécessiterait, pour beaucoup d'entre elles, l'étude

approfondie des citations antérieures, nous nous sommes contenté

d'accompagner leur nom de l'indication des figures qui nous ont

servi de type pour la détermination.

Les lecteurs pourront ainsi être fix.éssur l'interprétation qu'il
conviendra de donner -.tnos citations.

TERRAINÉOCÈNE.

NUMMULITIQUE.

~h:OCÉNE MOYEN.)

Lamna sp.

Une dent. Nord du cortijo de Magdalena.

Serpula spirulaeaLam.

Assezrare. Montefrio (N. E. de la ville).

Gastropodesdiversindéterminables.

Nord du cortijo de Magdalena et Est du cortijo de Cantal, sur

le littoral.

Des circonstances indépendantes de notre volonté nous ont em-

péché d'étudier de près les Foraminifèresque nous avons rapportés
et qui appartiennent aux genres Alveolina, Orbitoizles,Nummulites,

Assilina.

Les nummulites appartiennent aux groupes de Numna.hcrforata
Numm. (Assilina)granulosa (Montefrio, Alfarnate), Numm.llTurclai-

son6e(échantillons d'El Palo).
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La molasse helvétienne nous a fourni de nombreux fossiles dont
voici la liste:

Fr agmentd'os.

Talara.

Dents déterminées obligeamment par M. le professeur Bassani,
de Naples.

Ravin de Talara.

Beznar, le Pradon.

Restabal. Avec Ostrea Virleti.

4. Turritella bicarinata Eichw.var. subarchimedisd'Orb.

Hoernes,Foss.Moll.Tert.Wien.,t. 1, pl.XLIU,fig. 8.

Albunuelas, un exemplaire. Moule en creux.

5. Gastropodesindét. (Scalaria,Turbo,etc.)

Abondants. Saleres.

Hoernes,loc.cit., t. H, pl. 11,p. 29.

Moule calcaire. Est de Montefrio.

SAV. ÉTRANG. t. xxx. N° 2.
89

tVorPo.tUE:RIEnnxconace.

TERRAINMIOCÈNE.

HELVÉTIEN.

1. Halitherium (a)

2. Oxyrhina hastalis Ag.

3. Dentsde poissonsdiverses.

4. Balanus sp.

6. Panopaea cf.Menardi Desh.
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7. Cardium hiaus Brocch.

Hoernes, loc.cit. t. 11,pl. XXVI, fig. 1 -5, p. 181.

Albunuelas. 1 exemplaire.

8. Nucula Mayeri Hoernes.

Hoernes, loc. cit., t. U, pl. XXXVIII,fig. 1, p. 296.

Abondant dans un lit sahleux avec Antussium (Pleuronectia~
cristata et Ostrea Virleti. Saleres.

9. Corbula carinata Du~.

Hoernes,loc.cit" t. II, pl. III, fig.VIII,p. XXXVI.

Alhunuelas. Fréquent dans un lit de marnes grises de l'hel-

vétien.

10. Bivalves indéterminables.

Escuzar, Saleres, Albunuelas.

11. Perna sp.

De grands échantillons mal conservés se r encontrent à Alhu-

nuelas, dans une assise à Ostrea Velainiet Clpé~stres.

12. Spondyluscrassicosta Lam.

Hoernes,loc.cit., t. Il, pl. LXVII,fig. 7, p. 429.

Un exemplaire.
Ravin d'Alhama. (Couche inférieure.)

13. Pecten (Janira) subbenedictus Font.

Fontannes,Bassinde Yisan,pl. n, fig. 1.

C'est bien à cette espèce et non au P. aduncusEichw., dont les

côtes sont un peu plus étroites, la grande valve moins bombée et
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plus aplatie, qu'il faut rapporter un Pecten que nous avons ren.

contré dans la molasse de notre région.

Vallée du Genil, au delà de Pinos (M. Bergeron), Montefrio.

14. Pecten (Janira) cf. Besseri Andrz.

Hoernes, loc. cit., t. II, pl. LXII et LXIII, p. 404.

Gerena (M. Calderon).

15. Pecten (Janira) Beudanti Bast.

Hoernes, t. Il, pl. LIX, fig. 12, p. 399.

Gerena (M. Calderon).

16. Pecten (Janira) gigas Schl.

Pecten solarium, Lam. Hoernes, t. Il, pl. LX, fig. 1-3, p. 403.

Gerena, près Séville (M. Calderon).

17. Pecten (Janira) Tournali de Serres.

Hoernes, t. II, pl. LVIII, fig. 1-6.

Montefrio.

18. Pecten (Janira) Holgeri Gein.

Hoernes, t. Il, pl. LV, fig. i et 2 p. 394.

Montefrio.

19. Pecten (Chlamys) operoularis L.

1850. Wood crag., pl. VI, fig. 2.

Alfacar

20. Pecten (Chlamys) praescabriusculus Font.

1878. Fontannes,BassindeVisan,pl. IIl, fig.1, p. 81.

Cette espèce, caractéristique de la molasse helvétienne infé-

89'
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rieure du bassin du Rhône (Saint-Paul-Trois-Châteaux~ est assez

rare en Andalousie. Cependant, nous en possédons des exemplaires

bien caractérisés.

Beznar, Montefrio, Talara.

21 Pecten (Chlamys) scabriusculus Math.

1842. Matheron, Cat. naéth.et descr. des cotps org. fossiles, etc., pl. :XX.

fig. 8 et g.
1873. Fischer et Tournouër (in Gaudry, Lubero~a),pl. 1X, fiâ. 6, 7

et 8.

Beaucoup plus abondante que la précédente, cette forme, spé-

ciale, en Provence, a l'helvétien supérieur, n'est pas rare dans la

molasse d'Albunuelas.

Outre les deux espèces typiques que nous venons de citer

(nos 2 o et 2 1), nous avons recueilli un grand nombre de formes

intermédiaires.

Fontannes, auquel nous communiquames quelques-unes de ces

formes, nous transmit les observations suivantes

((Les deux spécimens d'Andalousie appartiennent bien au groupe
du Pecten scabriusculus. Le plus grand, le moins oldique

(1)se rap-

proche beaucoup du type de Cucuron. Par sa forme générale, il1

se place un peu plus près du P. prcsscabriasculus, forme un peu

plus ancienne mais toujours helvétienne. Quant il l'autre (2), il

semblerait, par son contour, se rattacher au P. pru~scobriusculux

Font.; mais les costules qui couvrent les côtes et leurs intervalles

sont plus saillantes, moins égales entre elles. Il serait intéressant de

savoir si cette dernière forme a précédé ou suivi la première en

Andalousie. »

Nous avons fait figurer ces deux types sous les noms de

(l) Échantillond'Albunuelts,pl. XXXIII,fig.8 a, b.

(') Échantillonde Talara,pl. XXXlII,fig. 7 a, b.
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22. Pecten (Chlamys) scabriusculus Math., var. iberica, nob.

Pl. XXXIII, fig. 8 a, b.

Diffèredu type de l'espèce par sa forme légèrement plus oblique

et par son ornementation un peu plus accentuée. Cette forme rap-

pelle le Pecten lllalvin~ Hoernes; mais elle a les côtes plus larges

et elle est plus oblique.
Talara, Beznar, Escuzar, le Pradon, Albunuelas, Montefrio, las

Perdrices.

23. Pecten præscabriusculus Font., var. talaraensis, nob.

Pl.XXXIII,fig.7 a, b.

Diffère du type par ses costules saillantes 7 b~ inégales,

celles des côtes étant plus accentuées que celles qui ornent les

intervalles.

Montefrio, Talara, Saleres, Beznar, Albunuelas. Le Pradon,

Escuzar.

24. Pecten (Chlamys) CelestiniMayer.

1878. Fontannes,B. de Visan,pl. III, fig.A,p. 93.

Alfacar.

25. Pecten (Chlamys) Zitteli Fuchs.

PI.XXXIII,fig.g.

1883. Fuchs, l,yb.Wüste,pl.VIl (Il), fig. 1-12.

Cette espèce a été signalée par M. v. Drasche en Andalousie

nous l'avons rencontrée à Alfacar et surtout à Escuzar, où elle n'est

pas rare.

6. Pecten (Chlamys) cf. nimius Font.

Fontannes,I~isaa,pl.V, fig. 2, 1).98.

Alhunuelas, Alfacar.



AIISSION D'ANDALOUSIE,710

Hoernes, t. Il, pi. LXIV, fig. 2 p. 408.

Albunelas, Alfacar.

Ravin d'Alliania.

Nord de Loja.

Fontannes, B. de Y'isan, pl. III, fig. 3, p. 98.

Alfacar.

Montefrio, Beznar.

32. Pecten (Amussium, Pleuronectia) cristatus Brocchi.

Hoernes, t. Il, pl. LXVI, i, p. 419.

Abondant, avec Nucula uTayeri, à Saleres.

Hoernes, t. Il, pl. LXXVI-LXXX.

C'est probablement
à cette espèce qu'il faut attribuer les jeunes

huîtres qui constituent à Restabal un banc le long du cours d'eau

Elles y sont accompagnées de jeunes 0. Velaini et 0. Maresi.

Antequera, Restabal, Albunuelas.

27. Pecten (Chlamys) substriatus d'Orh.

28. Pecten (Chlamys) sp.

29. Pecten (Chlamys) sp.

30. Pecten (Chlamys) Fuchsi Font.

31. Pecten (Chlamys) sp.

33. Ostrea gingensis.
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34. Ostrera crassts8ima Lam.

Hoernes, t. II, pl. LXXXI-LXXXIV.

Grande variété. Antequera. Très abondant à une certaine dis-

tance au sud de la ville.

35. Ostrea chioaensisMun.-Ch.in coll.

Pl.XXXIV,fig. 1.

Cette espèce n'est connue que par sa valve droite; elle est

prosogyre.
Valvegauche inconnue.

Valvedroite libre, plate, épaisse, peu profonde, étroite et al-

longée, légèrement contournée en S. Le bord postérieur, le plus

rapproché de l'impression musculaire subcentrale, est calleux et

fortement épaissi. La surface exter ne est lamelleuse et ne porte ni

plis, ni côtes.

Crochet large, fosse ligamentaire peu profonde, à lamelles on-

dulées formant un sinus médian à concavité regardant le sommet.

Le contour qui limite le crochet vers l'intérieur de la coquille est

sinueux; il forme une courbe convexe au milieu, concave sur les

bords, très caractéristique.
La surface ligamentaire est creusée de deux sillons peu pro-

fonds qui limitent une aire médiane triangulaire et contournée en

avant vers le sommet.

Cette espèce a été nommée par M. Munier-Chalmas sur des

échantillons provenant de l'helvétien de Ben Chicao. Elle se dis-

tingue des autres formes de ce groupe par son contournement en

S et par son crochet très large.
Localité. Ben Chicao (Algérie).

Quoique cette forme ne se trouve pas en Espagne, nous la dé-

crivons ici à cause de sa connexité avec les deux espèces suivantes,

également créées par M. Munier-Chalrnas et très répandues en An-

dalousie.



MISSION D'ANDALOUSIE.712

36. Ostrea Maresi Mun-Ch.in coil.

P XXXIV, Gg. 2, et pi. XXXVI, fig. 2.

Huitre allongée du groupe de l'Ostreagingensisà valve inférieure

plissée et valve supérieure lamelleuse, mais remarquable par la

callosité de son bord antérieur.

Valvegauche ( pi.XXXIV,fig. 2) portant sur la surface externe

quelques plis longitudinaux irréguliers, larges et peu distincts,

fortement épaissie sur son bord antérieur, surtout au voisinage du

crochet en avant duquel existe une volumineuse callosité (talon).

F'ig.3. OstreaMaresideRestabal.

De profondeur moyenne il l'intérieur (impression musculaire sub-

centrale), elle possède une rigole ligamentaire étroite, profonde
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et limitée par deux bourrelets saillants; cette fosse est recourbée

en arr ière et formée de lamelles ondulées' La valvegauche se fixe.

Valvedroite (pl. XXXVI, fig. 2) libre, peu profonde, lisse et

lamelleuse à l'extérieur; la callosité antérieure existe toujours, mais

moins forte que sur la valve gauche. L'impressson ligamentaire est

dirigée en arrière.

Crochet opisthog)~e.
Fornzegénérale. Etroite et allongée,arquée et non en S comme

l'espèce précédente. Atteint de fortes dimensions, ainsi que le

montrent les figures pl. XXXIV et XXXVI dessinées en grandeur
naturelle.

Rapports et différences. Cette espèce n'atteint pas la longueur
des Ostrea crassissimaet gingensis, elle diffère de la première par
sa forme, de la seconde, dont elle possède les plis peu distincts

sur la valve fixée, par sa callosité antérieure et la forte courbure

du crochet.

Localités. Ben Chicao (Algérie).
Helvétien de Montefrio, d'Alfacar; à Restabal existe un banc de

jeunes huïtres que nous attribuons (fig. 3) également à cette espèce.
On la trouve en Algérie et en Tunisie, oÙ M. Rolland fa re-

cueillie à Biserk; elle existe aussi à Majorque (Baléares), où fa

trouvée M. Hermite.

37. Ostrea Yelaini Mun.-Ch. in coll.

PI.xxxv, fig.i et 2,etpl.XXXVI,fig.1.

Espèce large, arrondie, presque aussi large que longue, épaisse,
vaive droite lisse, lamelleuse, valve gauche rarement plissée.

Valve gauche ou fix.ée, épaisse, montrant à l'extérieur de vagues
indices de plis longitudinaux, peu profonde, large, à crochet petit,
infléchi en arrière, à impression ligamentaire courte, triangulaire,
limitée par deux bourrelets et formée par des lamelles ondulées;

impression musculaire large, subcéntrale, un peu plus rapprochée
du hord postérieur.

SAY. ETli9MG. t. XXX. N° 2.
go

l.1!:P£'¡3I&RU:nanonaus.
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Valvedroite (libre) lisse, légèrement convexe, pourvue de nom-

breuses lamelles d'accroissement, impression musculaire comme

dans la valvegauche.
Crochet contourné en arrière (opisthogyre, rarement proso-

gyre) assez court, formant un triangle à base assez large. Celui de

la valve gauche porte un sillon médian d'une certaine largeur,
limité de chaque côté par un bourrelet. Sur la valve libre, le sillon

et les bourrelets sont à peine indiqués et visibles surtout gràce
aux inflexions des lamelles, la surface ligamentaire est alors très

plane.
Localité. Très abondante dans l'helvétien d'Agron, de la

vallée du Genil (M. Bergeron), d'Albunuelas, de Restabal, d'Alfa-

car, de Montefrio, d'Escuzar, etc. (Andalousie). Nous avons vu des

huîtres de ce groupe qui ont été r apportéespar M. Steinmann de

l'Amérique du Sud. NI.A. Lacroix nous a communiqué un échan-

tillon de cette espèce provenant du miocène des environs de Lar-

derello (Toscane) (trouvé sur la route de Pomcrania à Larderello);

elle se rencontre également dans l'helvétien de la Corse.

Le type de l'espèce est de Ben Chicao (Algérie) et a été rap-

porté par M. Marès au Laboratoire de géologie de la Sorbonne.

Rapports et d~érences. Cette huître se distingue des précé-
dentes par sa forme à peu près circulaire son crochet très court

et peu développé. Elle se rapproche de la section de l'Ostrea eclalis,

la charnière ressemble à celle d'Ostrea Bobla~~eiDesh., mais cette

dernière forme est facile à distinguer grâce à sa vigoureuse cos-

tulation.

38. Ostrea BoblayeiDesh.

1832. Deshayes,Itlorée,pl. XXIII,fig.5 et 6, p. 22.

1870. Hoernes,t. Il, pl. LXX,fig. 1-6.

Cette huître n'est pas rare dans l'helvétien des régions méditer-

ranéennes. M. Rolland l'a rapportée de Tunisie.
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Albunuelas, Restabal, Saleres, Alfacar, Escuzar. Assez com-

mune.

39. Ostrea digitalina Duhois.

Iloernes, t. II, pI. LXXIII.

Dubois de MOI1péreux.,Plateau Wolhyni-Podolien,pl. VIII.

Montefrio, sud cJ.'Escuzar, AlFacar, Saleres, Restabal.

39 bis. Ostrea Virleti Desh.

1832. Deshayes, 111orée,pl. XXI, fig. 1 et 2, p. 123.

Helvétien. Saleres.

40. Ostrea Offreti Kilian.

Pl. XXXVII,fig.1et 2.

Huitres dont la valve fixée (valve gauche) est ornée de plis très

nets; de forme large, légèrement allongée, à crochet opisthogyre,
rarement prosogyre, généralement épaissi par des callosités.

Valve~aacheornée à l'extérieur de fortes lamelles d'accroisse-

ment et de plis rayonnants (15 sur fun des ,échantillons figurés),

larges et séparés par des intervalles à peu près aussi larges que les

plis. Ces plis ne se traduisent sur le bord par aucune ondulation

marquée du contour marginal; ce sont de simples épaississements.
A l'iiitérieur, la valve est assez profonde; l'impression musculaire

est située près du bord postérieur. Le crochet qui surplombe une

partie excavée de la valve présente un sillon ligamentaire médian

assez accusé et limité par deux bourrelets. Ce crochet, plus ou

moins long, est dirigé et recourbé en arrière. Il est accompagné
en avant d'une forte callosité (talon) du bord de la valve.

Valvedroite inconnue; n'ayant pas eu d'exemplaire complet, il

est possible que nous avons eu de ces valves entre les mains, sans

savoir quelle espèce les attribuer.

go.
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Ra~jporls et d~érences. Voisine au premier abord d'Ostrca

Boblayei, Deshayes, elle s'en distingue par sa fosse ligamentaire

plus recourbée, par son bord interne non ondulé, par des côtes

moins serrées, moins nombreuses et plus irrégulièrement disposées.
Très voisine aussi de l'Oatrea llTnresi, elle en dilfère par sa cal-

losité antérieure moins développée et par les côtes plus régu-

lières, plus accentuées et plus constantes de sa valve (ixée. Elle se

rapproche aussi d'O. exuspernta Cocconi.

L'Ostrea sgzzarrosa de Serres possède des côtes moins serrées,

mais plus saillantes, plus tranchantes, suhépineuses et une co-

quille plus profondement excavée.

Gisement. Helvétien de Montefrio et de Saleres.

41 Ostrea Virleti Desh.

Deshayes, Morée, pl. XXI, fig. l, 2, p. 19-3.

Saleres.

42. Ostrea sp.

Ravin d'Alhama.

43. Lacazella (1) (Thecidea) mediterranea Bisso sp.

Philippi, Enumer. Moll. Sic., t. 1, p. 99, pl. VI, fig. 17.

Davidson, It. tert. Brachiop., pl. XXI, fig. 17-19, p. 2

Assez commun à Escuzar.

44. Rhynchonella bipartita Brocch. sp.

Brocchi, Conch.foss. subapp., pl. X, fig. 7, p. 469.

Philippi, Enum. Moll. rrou. Sic., t. 1, pl. VI, fig. 1 1. 11, pl. X"HI,

fig. 5.

Davidson, It. tert. 13r-ach.,pl. XX, fig. 2, p. 22.

M. Seguenza cite cette espèce
de miocène.

(1) Voir Munier-Clialnias, Thecidid~ et KoninckiclEe, Bull. soc. clr~ol., 3' série,

t, VIII, p. 279. i88o.
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On la rencontre également, d'après Davidson, dans le miocène

de Malte.

Ravin de Talara, Montefrio, Cerro de San Anton, près Ma-

lago (probablement pliocène dans cette dernière localité).

45. Terebratula sinuosa Brocchi, var. pedemontana Lam.

1'er. pedemontana Lam.; Seguenza, Pal. mal. destr. di Messiraa, pl. IV,

fig. 5.

Davidson, It. tert. brach., pl. XVIII, fig. 3, et J 5.

Cette espèce, à plis aigus, accompagne en abondance le Pecten

pr~escabriusculus dans l'helvétien du ravin de Talara et sur la route

de Beznar.

On la connaît du miocène moyen de Malte, de Toscane, du

Piémont, etc.

46. Terebratula ampulla Br.

Ter. Soverbyana, Nyst.
Ter. grandis Blum et ampulla Brocch. Seguenza, Stad. pal. brach. It.

mer., pl. Ill, fig. 1-2, 5.

Davidson, It. ter. brachiop., pl. XX, fig. i.

Assezcommun à Montefrio, Beznar.

46 bis. Terebratula sp.

Échaiitillons mal conservés.

Ravins d'Alhama.

47 Bryozoaires.

Beznar. Ravin de Talara.

48. Clypeaster insignis Seg.

1880. Seguenza,Proa.di Regio,pl. IX, fig. 2.

L'abondance des Clypéastres caractérise le miocène moyen des



MISSION D'ANDALOUSIE.718

régions circumméditerranéennes; on en connaît du reste au même

niveau dans le haut Comtat, à Saint-Paul-Trois-Chàteaux, par

exemple, où se rencontre le G'lyh.naar~inatus.

Espèce de l'helvétien de Monteleone (Italie).
Assez commun à Albunuelas. Fragments des couches à l'ectens

d'Alfacar.

49. Clypeaster altus Lain.

Michelin Mo~a.Clyp.foss.,pl. XXV.

Villantieva, près Séville.

49 bis. Clypeaster pyramidalis Mich.

Michelin,loc.cit., pl. x..X.VII.

Méme gisement.

50. Cidaris avenionensisDesm.

PI. XXXIII, fig. 10.

1877. CotteauiraLocard.,Corse,p. 229, pl. VIII,fig..3-Í'
1883. Fuchs, Lyb.Wüste,pl. XXI(XVI),fig. 12.

Très fréquent dans la molasse helvétienne, surtout à Alhama.

Nous en faisons figurer un échantillon de cette localité. Le bouton

est entouré d'un sillon comme l'indiquent les figures de M. Fuchs.

Route de Beznar à Talara, Alhama, Beznar, Repicao, Escuzar.

51. Echinolampascf. scutiformis Leske.

C'est la dénomination que nous a donnée M. Cotteau pour une

série d'échantillons mal conservés provenant de la haute vallée du

Genil, oit M. Bergeron les a récoltés dans l'helvétien en amont de

Penos.
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52. Lithothamnium.

Ces algues forment une grande partie de la roche dans certains

bancs de l'helvétien, ce qui a valu à ces assises, de la part de

M. v. Drasche, le nom de calcaires à lithothananittms (1).

Escuzar, Alhama. Très abondant.

TORTONIEN.

ŒLOCKFORMATION.)

Les marnes bleues dépendant des cailloutis de la Blockformation

contiennent

53. Odontaspis contortidens Ag.

Agassiz, Poissorts fossiles, ph XXXVIIa, fig. 17-23.

Quentar.

54. Chenopus pes graculi Bronn.

Chen. pes graculi Bronn. Zeitschrift, 1827. n° 63.

Ch. Bronyniartiatus Risso, t. IV, p. 226, fig. 94.

55. Natica millepunctata Lam.

Hoernes, loc. cit., t. I, pl. XLVII, fig. i et 2. (Natica tigrina Defrance. )

Quentar.

56. Natica millepiiectata var. subiuriicu3ust Font.

Fontannes, Invert., pl. VII, fig. 7-8.

Quentar

5 î Terebra fuscata Brocchi.

Fontannes, Invert., t. 1, pl. VII, fig. 18.

Notre échantillon a l'angle spiral
un peu moins aigu que la

(1) LithothamnienkaIk.



MISSION D'ANDALOUSIE.720

forme figurée par Fontannes; il est identique à des exemplaires
du tortonien de Stazzano appartenant à la collection de la Sor-

bonne.

Près Quentar, argiles intercalées dans les cailloutis. ( Unéchau-

tillon.)

58. Dentalium sexangulare Lam. var. b. Deshayes.

1825. Deshayes,Dentale,pi. ur, fic,.-/t-6.

Forme voisine du D. delphinense Font. qui a les côtes plus
fines. Le D. sexanyulareL. (t~pe) possède un nombre de côtes moins

grand. Notre exemplaire correspond exactement à la variété tor-

tonienne de Baden, décrite sous le nom de variété b par Des-

haves.

59. DentaliumBoueiDesh.

Hoernes,loc cit., t. J, pl.L, fig. 30.

Deshayes,Dentale,pi. 1\ fig.8.

Espèce du tortonien de Baden (Autriche).
Très abondant. Marnes intercalées dans le Blockformation.

Quentar.

60. Ancillaria obsoletaBr. sp.

Brocchi,Conch.sub., pl. V, fig.6.
Ancillariaglandiformis,var.E, GrateloupHoernest. l, pl.VI,fig.4-5.

Notre forme est à rapprocher des exemplaires de Saubrigues

que possède la collection de la Sorbonne.

Cette espèce est fréquente dans le tortonien; elle se rencontre

aussi dans l'astien d'Italie.

Trois échantillons. Canal de la mine-d'or, près Quentar.

61. Conws cf. demissus Pb.

Philippi, Enum. Moll. Sic., t. XXVIII, fig. 22.

Un exemplaire. Quentar.
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Espèce trouvée dans les conglomérats de la vallée des Aquas

Blanquillas.

62. Arca diluvü Lam.

Hoernes, t. Il, pl. XLIV,fig. 3-4, p. 333.

Assez commun à Quentar.

63. Nucula placentina Lam.

Philippi, l~Ioll.Sic., t. 1, p. 65, pl. V, fig. 7.

Un échantillon. Quentar.

64. Pecten (Chlamys) sp. indet.

Même gisement.

65. Pecten (Chlamys) bollenensis Mayer.

66. Amussium (Pleuronectia) cristatum Brocchi sp.

Hoernes, t. II, pl. CXVI, fig. i.

Fontannes, Invert. plioc., t. II, pl. XIII, fig. i et 2.

Commun à Quentar.

67. Bivalves' jndét.

Quentar.

68. Ostrea lamellosa Brocchi.

Cocconi, loc. cit., pl. X, fig. 14.

Quentar, Dudar, Talara, Beznar.

69. Polypiers divers.

Même gisement, Agron. (M. Bergeron.)

SAV. ÉTR.~1NG. t. XXX. N" 2. 91

nIlPI\I\UIUE ssrnoveue.
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70. Cératotrochus multispinosus Micli.

Milne Edwards, Suitesà Bu~fon,t. II, P. 3.

Michelin, Icon. zooph.,pl. IX, fig. 5.

Forme identique à celles du tortonien de Torlone, dont nous

avons examiné les types dans la collection de la Sorl)oniie.

Un échantillon. Même gisement.

SARMATIQUE (?j.

A Jayena, des calcaires appartenant au même systeme que le

gypse sont remplis d'empreintes de cerithes appartenant aux es-

pèces suivantes

î I. Cerithiuxn vulgatum BruiL,.

1'l.XXXIII,fi,7.Ili n,b.

Hoernes, t. 1. pl. XLI, fig. 2 et 3.

Nous avons fait figurer nn fragment. de cette espèce, obtenu

par le moulage d'une des empreintes qui rcmplissent le calcaire

de Jayena. Autant que l'on peut en juger, notre forme reprèscnte
titi type voisin de la variété miocène de Salles.

Jayena (route entre,Jayenaet Padul) avec l'espèce suivante.

72. Cerithium mitrale Eichw.

Pl. XXXIII, fig. Il 1(~.

Eichwald,loccit., pl. Vil, fig.10.

C'est sans aucun doute ait Cer. milrale Eichw. qu'il faut rap-

porter les nombreux moulages que nous ont fournis les calcaires

de Jayena. Le Cer. mitrale est voisin du Cer. pictuna.

D'après M. Bittner (Jlcb. d. k. k. 9, R., 1883), il est caracté-
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ristique des couches sarrnatiques de la Galicie. L'espèce type est

de Podolie.

Très commun. Jayena.

'72bis. Polypiers.

Forment des couches entières au milieu des cailloutis. Jayem
Illora. Vallée des Aquas Blanquillas, Agron, etc.

SYSTÈME DU GYPSE.

(MESSIN !EN.)

73. Planorbis Mantehi Dunker.

PI. XXXIII, fig. 14 a, c.

1848. Dunker,Palwontographica,t. 1, pl. XXXI,fig.27-29.
1845. Thomae,FossileConchylienausden TertiaerschichtenbeiHochheimund

Wiesbaden,Nass.Jahrb., Il, p. 153 (Planorbissolidus).
Pl. cornu,Brongn.,var. solidus,Thomae,auctorum.

1870-1875.Plaaorbis cornu,Brongo., var. Pl. soliduset var. Mantelli,

Sandberger,LandundSuesswasser-conchylien,p. 577,et pl.XXVIII,

fig. 18 a et 18b., id. Pl. XXVIfig. 16.
1862-1867.Pl. solidus,Gaudryet Fischer,Attique,pl. LXI,fig. 10.

Espèce répandue dans le miocène supérieur de l'Allemagne

( Steinheim, etc.) de l'Attique; commune dans les couches à hip-

parion de Concud et de Teruel (Espagne) (con. de Verneuil), dans

le miocène supérieur de Moustièrs-Sainte-Marie (Basses-Alpes)

d'Ulm, de Vermes et d'OEningen (Suisse), d'Eichkogel (Au-

triche), etc.

Elle a été très bien figurée par Sandberger, qui, sous le nom de

Pl. solidus, var. lIWntclli, a représenté le type le plus répandu de

cette forme. Nous avons comparé nos échantillons à des exem-

plaires de Wiesbaden déposés dans la collection de l'université de

Strasbourg et à des formes du miocène supérieur de Zwiefalten

( Allemagne) que nous a envoyées M. le professeur Andreae de

91.



MISSION D'ANDALOUSIE.72'1

Heidelberg; les formes de l'Andalousie nous ont paru se ratta-

cher à l'espèce allemande. Cette dernière, accompagnant l'Hel«

ntogunlina., occupe un horizon assez élevé dans le miocène.

Elle ressemble au Planorbis corneus (In Saradberger, pl. XXXIH,

fig. 24), mais s'en distingue par sa face inférieure plus profonde
et par son ombilic un peu plus large.

Elle diffère du Pl. hrae~;orneus Tournouer par l'absence de stries

longitudinales et par la présence de stries d'accroissement plus
fortes.

Elle a de l'analogie avec Pl. ~ubteres de Thalfingen, mais pos-
sède un ombilic plus étroit.

Enfin Pl. heriacensis Fontannes, var. occitanica du pliocène de

Saint-Genest (Gard) (1),n'est, d'après Fontannes lui-méme, qu'une
variété du Pl. Lllantelli, variété dont se rapprochent énormément

certains de nos échantillons. On la cite habituellement sous le nom

lIe Pl. solidus; toutefois le type aquitanien auquel on applique

généralement en France cette dénomination est un peu différent

(moins épais et à ombilic plus large).
Abondant. Dans les ravins entre Alhama et Arenas del Bey.

74. Planorbis sp. (Gyrorbis).

Arenas del Rey.

75. Limnaea Forbesi G. et 1,

;b73. Gaudry et Fischer, _-lttiyue,pl. LXI, fig. 20-23.

Les différences qui séparent notre forme du type de l'Attique
sont trop minimes pour que l'on puisse songer à les distinguer.

Nos échantillons sont peut-ètl'e un peu moins renflés que ceux

de la Grèce que nous avon,s eu l'occasion d'examiuer au Muséum

d'histoire naturel/e.

l'}
Diagnosesd'espèceset de variétésnouveliesdes terrains tertiaires du h_~ssiu

du Rhône;Lyon 1883. 6g. 18.
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1I. Gaudry a recueilli cette espèce dans les calcaires de Marco-

houlo et de Calamo.

~ssez rare. N. E. d'Arenas dei Rey.

î G. Melanopsis impressa Kl'aUS3.

PI.fig. 12a a, b.

1~52. l\rauss, VVürtt.Jnhresh., t. VIII, pl. Ill, fig. 3, p. 143.
1856. Hoernes, t. 1, pl. XLIX fig. 10.

1870-1875. 8audberger, Land urrdSuessw.-Conch.,pl. XXXI, fig. 8.

18-19-1880. Capcllini, Gli struti a conyerie,etc., pl. V, fig. 1-6.

:Vos exemplaires correspondent bien aux figures données par
M. Capellini de Ilielanopsis imt~res.oaKrauss. (Capellini, Gli strati a

congerie o la formazione Gessoso-solfifera nella provincia. di Pisa e nei

clintorni di Livorno. R. Ac. del Lincei, 1879-1880,pl. V, fib. 1-6).
La figure du Mel. buccinoidea Fer. donnée par le même auteur

(pl. IX, fig. 7-13), quoique très voisine, ne paraît pas avoir de

callosité sur le dernier tour (2 figures 12 et 13 se rapprochent
de notre type).

D'un autre côté, Férussac (Mon. d. esp. viu. et foss. du genre

Jlelanopside, fig. 3) a représenté une forme très voisine de la

nôtre, mais à caUÕsité plus prononcée et à spire moins aiguë. Elle

vient d'Italie, entre Saint-Germussacni et Caviàsoli. Férussac y

voit un passage à 111e1.Dufouri.
Ce n'est pas non plus le lllel. Dafôuri Fér., figuré par Capellini

(pl. 1, fig. 13- 15), dont les tours sont plus étagés. Notre espèce
est du reste plus grande que le Viel. Dafouri Fér. qui vit encore

en Espagne d'après Férussac.

Le ilTelanopsi~ Bonelli Sism. a la carène du premier tour plus

saillante et les tours sont plus scalariformes.

Le DTelan. impressa, figuré par Sandberber, est un peu plus
renflé que le nôtre.

En résumé, la variété andalouse que nous figurons paraît être

tresvoisine de celle qu'a représentée M. Capellini; notre forme est
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seulement un peu moins large vers l'ouverture. En tout cas, eUe

fait partie du groupe de mélanopsides (~llel.inthressa, llTel.Boizelli,

Sism. in Capellini, ltlel. boccinoiclescitées et par
NI.Capellini des couches sulfoâypseuses d'Italie.

Le type de Krauss est de Kirchberg an der Iller (miocène su-

périeur).
Très abondante dans la formation gypseuse à Arenas del Hc),

Baiios d'Alhama, Alfacar.

î 7. Bithinella (Hydrobia) etrusca Cap. sp.

PI. XXXlIl, fig. 13 a, b.

1880. Capellini, loc,cit., pl. Il, fig.5-8, 13-20(-Pcaluclinuavia,Eichw.).

C'est bien l'espèce des couches -'tCongéries d'Italie figurée par
M. Capellini. Nous en possédons une série d'échantillons repro-
duisant les variations représentées par l'auteur italien.

Très abondant. Arenas dei Rey, Venta Dona.

CALCAIRELACUSTREDU MIOCÈNE SUPÉRIEUR.

Le calcaire lacustre qui, dans le bassin de Grenade, couronne

le système de gypse, s'est montré pauvre en restes organisés. C'est

à peine si aux environs de Salar et de Santa-Cruz, nous avons pu .Y
trouver quelques mollusques isoléset d'une conservation médiocre.

78. Planorbis cf. MantelliDunker.

Pl. cornu,Gaudryet Fischer,Attique,pl. LXI, fig. io.

(Yoirante, le 0° ¡3).

Exemplaires mal' conservés à tours plus épais due ceux du mes-

sinien à gypse et se rapprochant davantage de Pl. cor~rzeus,presque

identiques à la forme d'Attique figurée par M. Gaudry et qui a les

tours un peu moins déroulés que les échantillons de Sandherger.
Calcaire lacustre, sud de Salara (Venta Dona), route de Loja à

Alhama, route de S~nta Cruz à Loja.



\IISSION D'ANDALOUSIE. 727

79. Limnaea girondica Noulet.

L. subpalustris d'Orb.

Sandberger, Land und Süesszu.-Conch., pl. XXV, fiâ. 15, 15 a, p. i78.

Sud de Salar (route de SalaI' à Alhama). Calcaire lacustre.

79 bis. Hydrobia sp.

Route d'Alhama à Loja.

PLIOCÈNE.

La partie inférieure du pliocène est repr ésentée sur la côte de

la Méditerranée par les dépôts riches en fossiles de Malaga (los

Tejares) dont le mémoire de M. Bergeron, contenu dans ce vo-

lume, a fait connaitre la faune.

Ayant visité à l'est de Malagaune série de gisements du pliocène

moyen, également assez fossilifère, nous donnons ici l'énumération

des espèces recueillies. Les couches qui nous les ont fournies ap-

partiennent à l'horiz.on du Monte Marie et du Roussillon. (4cétage

méditerranéen. )

PLIOCÈNE MOYEN.

80. Oxyrhina xiphodon Ag.(1).

181~3.Agassiz,Poissonsfossiles,t. III, pl.XXXIII,fig. 11-17.

Assez commun. Espèce plutôt miocène, duoiclue M. Lawley
l'ait citée dans le pliocène de Toscane.

Los Tejares.

(1)Déterminé par M. le professeur I3lss~ni, de Naples.
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Une valve gauche paraissant se rapporter
à cette espèce. Le

Palo.

81. Scalaria semicostata Miclt.

Michaud, Descr. de ~luelgues esp. coq. uit~. (Bnll..snc. l,irra. Bnrdetru.z-,

t. III), p. 2 6 0.

F6ntaniies, Invei-t., t. l, pl. VII, fig. t5 et 1(i.

Le Palo. Un exemplaire.

R2. Dentalium sp.

Fragment. Le Palo.

83. Venus umbonaria Lam.

Hoernes, t. II, pl. XII, fig. 1-6.

~'n exemplaire. Le Palo.

8LI. Spondylus sp.

Le Palo. Un échantillon.

85. Pecten (Janira, Vola) benedictus Lam.

Fontannes, Iat~erl., t. II, pl. XXlI, fig. 1-2, p. 106.

Le Palo, Calla del Morral. Abondant.

86. Pecten (Janira) jacobaeus L.

Le Palo. Trois exemplaires.

8 7. Pecten (Janira) cf. grandis 50\?

Nyst., pl. XXII, fig. l, p. 193.
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88. Pecten (Chlamys) latissimus Brocch.

Font., Invert., t. Il, p. 185.

Font., Bull. Soc. géol., 3esérie, t. XII, pl. XVI, fig. 2.

Le Palo.

89. Pecten (Chlamys) venustus Goldf.

Goldf., pl. CVII, fig. i et 2.

Le Palo. Rare.

90. Pecten (Chlamys) sarmentious Goldf.

Goldf., Petr. Germ., pl. XCV,fig. 7.

Le Palo. Assez rare.

91. Pecten (Chlamys) scabrellus Lam.

Fontannes, Invert., t. Il, pl. XII, fig. 2 et 3, p. 187.

Très abondant. Le Palo.

92. Pecten (Chlamys) bollenensis Mayer.

Mayer, Journ. de Conch., t. XXIV,p. 169, pl. VI, fig. 2.

Fontannes, Invert., t. Il, pl. XII, fig. 4-8, p. 189.

'Se rencontre en échantillons bien conformes aux types figurés

par M. Fontannes.

Très abondant. El Palo, Los Tejares.

93. Pecten (Chlamys) radians Nyst.

Nyst. pl. XXIV,fig. 3.
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~4. Peo8eB ('Chlam, veutilabrum Goldf.

Goldfuss., l'etr. Gern~ 1C~'IT, fig. 1

El Palo. Assez cotiitiitiii.

9 5. Pecten (Chlamys) pusio 1..

Fontannes, litvei-1., pf. XII, Hg. 10 et 11.

Rare. Le Palo.

96. Pecten (Chlamys) striatus P)i-g)ecliir i p.

Brocchi, pl. XVI, tic,. 1 (j- q.

Assez commun. Le Palo.

97. Pecten (Chlamys) Sowerbyi \Tvst.

Nyst.,pl.x~~Il~s,.tig.3,p.293.

Assez rare. Le Palo.

98. Amussium (Pleuronectia) cristatum Brocchi ql).

Pleuroraeetia cristata Iiroun., Foniaunes, Inuert., 1. II, pl. \111, tig. t

et 2, p. 198.

Abondant. Le P.alo, Los Teja1'(js.

ciD. CDstttea larnehom ,Brocehi.

Font., Inuert., t. n,pl. XVI,fiâ. l rt 2, p. v??.î.

Cocconi, pI. IX, fig. t o, 12, 1.3el 1'1; pl. X, -(3- Pt l~t. \1,

fih. 3-8.

Commun. Le Palo on uous l'a également (le

caatilio de San Lucar, près Séville. (M. Calderon.)
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106. Muhlfeldtia (Megerlea truncata) L. sp., var. rotundata Hequien.

Chenu, Manuel, t. II, p. zo6, fig. 1053-1055.

I 00-. Ostrem i~axr9smeis veut.

fontannes, Inucrt., t. II, pl. XV, fig. 1-¡, p. 219'.

Le Palo.

10 l. Ostrea perpiniana Font.

Fonlannes, Incert., 1. II, pl. XVI, fig. 3-5, p. 221-

lssez Le Palo.

102. Ostrea Companyoi Font.

Funiaoucs, Inr~ert., Il, pl. fig,. l-6, p. 226.

Assez rare. Le Pato.

103. Ostrea cucullata Born.

Fontannes, lrzt~ert.>t. II, pl. XVII, fig. ¡-l2, et pl. XVIII, fig. 1-6.

l,e Palo. Assez commun.

104. Ostrea cuoullata Born. var. comitatensis Font.

1-'ontanries, lauert., t. II, pl. XVII, fig. i2.

Le Palo.

105. Ostrea cochlear Poli.

Fontannes, Inuert., t. Il, pl. XVIII, fig. 8, et pl. XIX, fig. 1-3.

l,e Palo. Assez commun.

Davidson, It, ter. Brach., pl. XXI, fig. t.

Rare. Le Palo.

92.
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107. Terebratula ampulla Brocchi.

Brocchi, loc. cit., pl. X, fig. 5.

Le Palo. Rare.

108. Rhynchonella complanata Brocchi sp.

Brocchi, loc. cit., pl. V, flg. 6 a, b.

Los Tejares. Un exemplaire.

109. Balanus concavus Bronn.

Darwin, Fossil Balanidcr, and Irerrucidce of Great Britaica (Yahontogr.

Society, vol. VIR, 18,)5), pl. 1, fig. 4.

(= B. tintinnabulant, Brocchi. = B. cylindraceus, La~n.)

Gummun. Le Palo.
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Liste des ouvrages cités dans le cours de ce travail ou consultés

pour la détermination des espèces qui y sont mentionnées (1).

L. Agassiz. Recherches sur les poissons fossiles. Neufchatel, 1833-1843.

F.-v. Alberti. Ueberblick überdie 1'rias. Stuttgart, 1864.

Bayle. Explication de la carte géologique de Frarace, t. IV, 1re partie. 1868.

( Atlas.)
Bittner. Ueber den Charakter der sarncatischen Fauna des Wiener Beckens.

(Jhb. der kais.-kœn. geoi. Reichsanst., t. XXXIII.) Vienne 1883.

De Blainville. lViémoiresur les Bélemnites. Paris-Strasbourg, 1827.

Brocchi. Conchiologia fossile subapennina. Milan, 18t4.

Bronn. Zeitschrift für Mineralogie von Leonhardt, n° 63, p. 532, i82~.

Capellini. Gli strati a Congerie o la formazione gessosa solfifera nella prouincia

di Pisa e nei diatorni di Livorrao. (R. Ac. dei Lincei mem.) Rome, 1880.

Capeüini 1. Brachiopodi degli strati a Terebratula Aspasia lVlgh.nell 'Appennino

centrale. (R. Ac. dei Lincei.) Rome, 1880.

Catullo. Menaoria geognostico-paleozoica sulle Alpi l'enete. Modena, 1847.

Chenu. l~Tanuel de conchyliologie et de paléontologie conchyliologique. Paris,

1859.

Cocconi. Enumerazione sistematica dei molluschi miocenici e pliocenici delle

provincie di Parma et di Piacenza. Bologna, 1873.

Cotteau. Échinides nouveaux ou peu connus. Paris, J.-B. Baillière, 1858-1880.

Coquand. DÎémoire sur les-Aptychus. (Bull. Soc. géol. de France, 1re série,

XII, p. 376.) 1841.

Cotteau. Paléontologie française. Terrain jurassiqae. Echinides irréguliers. Paris,

1867-1874.

Cotteau et Locard. Description de la faune des terrains tertiaires moyens de la

Corse. Paris-Genève, 1877.

Cotteau. Échinides de Stramberg. (V. Zittel.)

Darwin. Fossil Balanidce and Verrucid~ of Great. Britain. (Palæoot. Soc.,

VOI.VlII,1855.)

Davidson. A monograph of the british fossil Brachiopoda. (Palaeontographical

Society, 1851-1855.)

Davidson. On italian tertiary brachiopoda. (Geol. mag. sept.-oct. 1870.)

Deshayes. Mollusques de Morée in Expédition scientifique de Morée. (Section

des sciences physiques, t. III.) Paris, 1832.

La plupart de ces Mémoires sont cités dans Ie texte en abréviation. Il sera

facile, grâce à cette table, de trouver le titre complet de chacun d'eux.
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Deshayes. _lrzatunzieet nzonographie du genre Dentale. 1825.

Deslongchamps. Paléontologie française. I'er-rairts jurassiques. Brachiopodes.

Paris, 1862-1885.

Deslongchamps. Nouvelles obsceruation.ssur le gertre Eliyntus. (Bull. Soc. liu-

nécnne de Normandie.) Caen, 1857.
Dubois de Montpéreux. Conc)zrliologie.fos.sileet aper~ugéognosliquucles.fornza-

tions du plateau wolhyrzi-poc~olien.Berlin, 1831.

F. Dl0ardin. lVlénzoiresur les couches du sol en Tourairze et description des co-

qtzilles de la craie et dcs falttns. (Mém. Soc. géol. 1 série, t. JI, ne 9.

1835.)

Dumortier. Études paléontologiques sur les dépôts jurassiques du bassin du

Rhône, t. 1-IV. Paris, 186!187A.

Dumortier et Fontannes. Description des .lnznzortites de la zone à Am. tenuilo-

hatus de Crussol (rlrdèche). Paris-Lyon, 1876.
Dunher. Ueber die in der lliolasse bei Günzburq un fern LJlrn z~orkomrttenden

Conchylien und PJlanzenreste. (Paleontogr., t. 1, p. ] 55.) Cassel, i8h8.

Eichwald. Leth~a rossica ou Paléontologie de la RttssiP. Stuttgart, 1859.
Ern. Favre. Description desfo.s.silesdu terrain o.rfordien des Alpes, fribourgeoises.

(Mém. Soc. paléont. suisse, t. III.) Genève-l'aris, 1876.
Ern. Favre. Description des fossiles du lerrain jtcrassique de la montagne der

Voirons (Savoie). [Mém. Soc. paléont. suisse. 1875.]
Ern. Favre. La zone à Ammonites acauthicus dans les Alpes de la .Suisseet dd

la Savoie. ( llém. Soc. paléont. suisse, t. IV.) Genève, 1877
Ern. Favre. Description des fossiles des couckes tithoniques des Alpes ,fribour-

geoises. (Mém. Soc. paléont. suisse, t. VI.) Genève, 1880.

Férussac. Monographie des e.slrèces vivantes et fossiles du genre llelartopsi.s.

(Mém. Soc. hist. nat. de Paris, t. l, 1822.)
Fischer. llTanuel de conch~'liologie et de paléontologie concltylioloyir)ue. Pa.ris,

Savy, 1887.
F. Fontannes. Les invertébrés du bassin tertiaire du S. E. de la France. Les ueol-

lusques pliocènes de la vallée du lihûne et du Roussillon (2 vol.). Lyon-Paris,

1879-1882.
F. Fontannes. Études straligra~.lciques et paléontologiques pour servir à l'histoire

de la période tertiaire dans le bassin du Rhôrze. Lyon-Paris.
II. Les terrains supérieurs du Haut Comtat Venaissin, 1876.
,Ill. Le bassin de Visan, 1878.
\1. Le bassin de Crest (Drôrne), 1880.

VII. Les terrains tertiaires de larégion delphino-provençale, 188 1.

F. Fonta.nnes. Description des ~lmmonites des calcaires du château de Crussol

(Ardèclze). Lyon-Paris, 1879.
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F. Fontannes. Sur une des causes de la c~a.ricctionclans le teneps des faunes nm-

lacogiques à propos de fcefilicetion des Pecten restitutensis et la.tissimas.

(Biiil. Soc. géol., 3" série, t. XII, p. 357.) 1882.

Th.Fuchs.Die jünyeren l'ertiaerbildungeraGriechenlunds. (Deokschr. der math.

naturw. Klassc der k. Ak. der `Viss. ) ~~`icn 1877.

Th. Fuchs. Beitrccege ~ur Kenntniss der OliouaectfauraafEgyptens und der li~y-

.rchen Wüste. (Palæontographica, t. 11t.) Cassel, 1883.

A. Gaudry. Aninuiua;fossifes de frlttiyue. Paris, 18û2-186¡.

A. Gaudry, Fischer et Touirnouër..1~ssl.*Ies du .7ltulctLéberon ( l au-

cluse). Paris, 1873.

G.-G. Gemmellaro. Studü paleontolugici sullczfuuna.del calcnre a l'erebralulu

jan.itor del nord di Sicilitc. Palerme, i 868-c 8 6.

G.-G. Genuuellaro. Sopra alcune ,~àuae yiurese e licrsicleedella Sicilia. Studi

paleontologici. Palerme, 1872-1882.

Goldfuss. Petrefactcc Gerrnaniae. Düsseldorf, 1841-1844.

Albin Gras. Catalogue cles corps orgauisés clui sereacontrerctdr~ns.le dépurtemertt

de flsère. Grenoble, 1852.

Grateloup. Coaclryliologie d~s termias fossiles.du bussin de l'-Jdour. l3cwleam,

1840.

Guembel. Geoynostische Beschreibung cles bayeri.çchen ~llpeagebirges und seitces

Yorlandes. Gotha, 1861.

F. von Hauer. Beitraege zur h~eurttniss der flelerophyllen der caslerreichisclcert

Alpen. (Sitzungsber. d. Math. naturw-. Klassc d. kais. Akad. d. Wiss.,

t. XII, p. 861.) Vienne, 1864.

F. von Hauer. G'eber die Cephalopodon nus rlene Lias der nurdcestlicleerr

:Ilpen. (Denkschriften d. matlu.-naturw. Islasse der L Ak.) Vienne,

1856.

flt>rbich. Das Sl:éklerlarcd. (Mittheilungen aus clem Ja1lrb. cl, k. 1~. geol.

Anstalt, t. V, n° 2 ) 1878.

E. Haug. Beitrcege zu ~eircerlilonograplaie der ~lncnionitercga~ttung Harpoeeras.

(Neues Jabrb. fiir M.in. etc. Beil. B, t. lU, p. [)85.)

E. Haug. Die geologischeu I'erhceltnisse der lVeoconwblagerunge~,.der Pc~e:alpe bei

CurcccrceircSü.dtiml..(Jahrbuch der .k. k. geol. Reichsanstalt, t. XXXVII,

n° 2.) 1887.

H. Haas. Die Brachio~podercder dcer~afor·rraatiouvu.rcj'Isass-Luthringen. (Abhaod.

zur geol. Spezialkarte von Els- Lothl' t. II, 1882.) Strasbourg.

Ed. Hébert. Observations sur les calcaires à Terebratula diphya du Dauphiué

et en particulier snr les fossiles des calcaires de la Purte-de-Fuanoe (Des-

crip.tionsd'Am. Nilsoni). [Bull. Soc. géol. de France, :ces6iie, t. XXIII,

p. 521.] 1866.
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Hoernes. Die fossilen lVlolluskendes Tertiaerbeckens von Wien. (Ahh. d. k. k.

geol. Reichsanstalt.) Vienne, 1856-1876.

Kilian (W.). Description géologique de la montagne de Lure (Basses-Alpes).

[Ann. Soc. géol., t. XIX-XX, et thèse pour le doctoraL] Paris,

G. Masson, 1888-1889.

Koby. $Tonographie des polypiers jurassiques de la Suisse. (Mém. Soc. pal.

suisse.) 1880-1885.

Krauss. lllolkaskeraaus der Tentiaerforntation von Kirchber y arader lller. (\V ürLt.

Jahresh. vaterl. Naturk., VIII, 136.) 1852.

Locard. Description de la faune de la molasse marirae et d'eau douce da Lyon-
nais et du Dauphiné. (Arch. Muséum d'hist. nat. de Lyon.) L878.

De Loriot. Monographie de la zone à Ammonites tenuilobatus de Baden. (Mém.

Société paléont. suisse.) i876-~8;8.
P. de Loriol. Monographie des Crinoïdes fossiles de la Suisse. (1~'Iém.Soc. pal.

Suisse, t. VI [fin].) ] 87~).

P. de Loriol. Paléontoloyiefrançaise. Terraia jurassique.. Crinoïdes. 1882-188[¡.

Matheron. Catalogue méthodique et descriptif des corps organisés fossiles du

département des Bouches-du-Rhône et lieux circonvoisins. Marseille,

184 2.

Matheron. Recherches paléontologiques dans le midi de la l'rance. Marseille,

i 8 8-i 880.

Meneghini. Monographie des fossiles appartenant au calcaire rouge ammoni-

tique de Lombardie et de l'Apennin de l'Italie centrale. (In Stoppani, Pa-

léontologie lombarde.) Milan, 1867.

Meneghini. Nuovifossili illustrati dal prof. G. lVleneghirai.Pise, 1853.

Michaud. Description de plusieurs espèces nouvelles de coquilles vivantes. (Soc.

linri. de Bordeaux.) Bordeaux, 1829.

H. Michelin. Monographie des Clypéastres fossiles. (Mém. Soc. géol., 2" série,

t. VII, n° 2.)

H. Michelin. Iconographie zoophytoloyique. Paris, 18[¡0-18[¡7.

H. Milne-Edwards. Histoire naturelle des coralliaires. (Collection des Suites à

Buffon.) Paris, 1857.

Munier-Cbalmas. Thecidid~ et Koninckid~. (Bull. Soc. géol., 3" série,

t. VIII, p. 279.) 1880.

G. Gr. zu Münster. Bemerkungen zur n~heren Kenntniss der Belemniten. Bay-

reuth, 1830.

Neumayr. Jurasiudien (Phylloceraten des Dogger und Malnt.) [Jahrbuch. d. k. k.

geol. Reichsanstalt, t. XXI, 1871.]-1

Neumayr. Die fauna der Schichter: mit Asp. acanthicum. (Abh. d. k. k. geol.

Reichsanstalt.) 1873.
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l\icolis e Parona. Note stratigraphiche e paleontologiche sul Giura superiore
della provincia di I''erona. Rome, 1885.

I\yst. Descripüon des coquilles et des polypiers,fossiles des terraias tertiaires de

la Belgique. Bruxelles, 18A3.

W. A. Ooster. Catalogue des céphalupodesfossiles des Alpes suisses. (Mém.soc.
liel~ des sc. nat.) Zurich, 1861.

Oppel. Die Juraformation Errglarzds, Frarzlcreichs uraddes südwestlichen.Deutsch-

lands. (\VÜrttemb. naturw. Jahreshefte.) Stuttgart, 1856'1858.

Oppel. Der nzittlere Lias Schzuabens. (Ibid.) Stuttgart, 1853.

A. Oppel. Paleontologische Dlittheilungen aus <lem llluseurrz des kürz. bayer.
.Staates. Stuttgart, 1862.

OPpel. Ueber die L3rachiopoden des untern (Zeitschr. d. deutsch. geol.
Ges., t. XUI, 1861.)

D'Orbigny. Prodronze de paléontologie stratigraphique universelle des animaux

mollusclueset rayonnés. Paris, Masson, 1850-1852.

D'Orbigny. Paléontologie française T. jurassiques, 1, Céphalopodes, 184 2-

18ig; T. crétacés, t. I, Céphalopodes, i8âo-i8!t2, et Supplément,

i8! t. II, Gastéropodes, i8!t2; t.1II, Lamellibranches, i3a3-i846;
t. IV, Brachiopodes, 18A7-1850.

D'Orhigny. Paléontologie universelle des coquilles et des mollusques. Paris,
1845. lllollusques vivants et fossiles. Paris, 1855.

D'Orhiguy. Cours élénzeataire de paléontologie et de géologie stratigraphiques.
Paris, Masson, 1849-1852.

D'Orbigny. Notice sur le gerzre Hamulina. (Journal de Conchyliologie, t. III,

1852, p. 207.)
De Orueta. Oit some Points ia the Geology of the neighbourhood of 111alaga.

(Quart. Journ. Geol. Soc., t. XXVII, p. iog, pl. V.) 1871.

Philippi. Enumeralio mollzzscorumSicilice tunz viventizzm, tain in tellure tertiaria

fossiliczna, etc. Halii Saxonum, 184A.

Phiüips. Illustrations of the Geology of Yorkshire. York, 1829.
Pictet. lllélanges paléoatologiclues. (Mém. soc. de phys. et d'hist. nat. de Ge-

nève.) G{'nève, 1863-1868.

Pictet et Gampiche. Description des fossiles du terrain crétacé des environs de

Saiate-Croix. Genè\-e, 1858-1871.
Pictet et de Loriol. Description des fossiles conte.ctus dans le néocomien des

I'oirons. (Mat. pour la Pal. suisse, 2" série, 1.) Genève, '1858.

Pillet et Fromentel. Description géologique et paléontologique de la colline de

Lémenc. Chambéry, 1875-
Pillet. Nouvelle description géologique et paléontologique de Lémenc sur Cham-

bér~ Cli~tml)éry, 1887.
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Quenstedt. Yetrafakletzkaacle Dcutsohlattcls. Cephalupudett, 18Úg.

Queusledt. Brachiopoden. Leihzig, 1871-

Quens[edt. Der Jara. TÜbin3en, 1858.

Quenstedt. Handbuch der Pctrafahtertktznclc, 2" écl. Tübingen, 1867.
Reiuecke. lllaris protogcei ll~autilos el ~l rgonautasz~ul~uCornuct Anunottis, etc.,

descripsit, etc. Coburg, 1818.

H.eynès. l6lonographie des ~IltlnzoniteS.I. Lias. Paris, 186"7'
Hoel1ler. Die I'ersteitzerun~era des norddeutscherz Oolitheryebir~cs. Hannoycr,

1836.

Rothpletz. Geologiscla-palcron!ologische lllonoduapltie der hilser .llpea, mit

besottde~rerl3erücksichti~un~ der l3raehiopoden-Systemcttik. (Palæon[ogra-

phica, t. XXX~111.)

Reynès. Essai de géologie et de paléontologie ac~eyrontzaises.Paris, 1868.

Raspail. Histoire naturelle des Amnzotziteset des Térébratule.s. Paris-Bruxelles,

1866.

F. Sandberger. Die Land- utzd Suesstcasscr- Coachyliert der L'ozuuelt.\Viesha-

den, 187o-i875.
V. Schlotheim. Versteinerun~/cn aus I'. Schlotheinz's Snnzntlaty und Nachtrce~e

zur Petrafalcienkunde. Gotha, 1822.

Seguenza. Le Fornzazioni terziarie tzella proz~irtciadi Rer~clioCctlabria. 1,1~.Ac.

dei Lincei.) Rome, i88o.

Seguenza. Paleontologia nzalacolodica dei terretri ter: iarü del clislretto di llles-

sina. (Mem. Soc. it. di sc. nat. vol. 1.) Milan, 1865.

Seguenza. Studii paleontologicr.'stti brachiopodi tertiarü dell' Italirt mericlionale

n' 1. Pise, 187l.

Sowerby. Tlte mirzeral Concholo~yof Great Britain. Londres, 1812-18:1.3.

De Stcfani. i ias inferiore ad aricti dell' rlpertnino settealriottale. (Atti Soc. [ose.

di Scienze nat. Dlenzoric, t. VIII, p. 15.) Pise, 1887.
G. Steinmann. Zur laenntrtiss der Jura und- kreiclefurmation c~unCarotcules

~Bulivia~. (Neues Jahrb. fÜr Min. geol. und Pal. 1 Beilagc Band, 2'ag.)
1881.

Stoppani. Studü cJeologicie pnleontologici sulla Lombardia. i857.

Stoppani. Paléontologie lombarde ou description des fossiles de Lombardie. (Colii-
mencée en 1858.)

Suess. Die Brachiopoden der Strantberger Sclzic)ttete.(Von Elmer, Beitrc~ye zur

Paleontograpltie, J, n° 1.) Vienne, 1859.
Thomae. Fossile Conchylien ans den Tertiaerschichten bei Hochheim und YVies-

baden. (Nass. Jahrb., Il, p. 153,) 1845.

De Tribolet. lVote sar le genre Posidonomya et en particulicr sur les Pos. al-

pina Gras. et P. ornati Quenst., suivie d'une liste des Posidonomyes
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~3.

jurassiques. (Journal de Conchyliologie, 3' série, XXVI, n° 3, P. 247.)

1876.
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N O TA.

Les dénominations Ostrea Maresi et Ostrea Barroisi ayant été employées par Coquand et

par Choffat, nous proposons, pour notre espèce. le nom d'Ostrea Welschi u. sp.

(Note ajoutée pendant l'impression.

ERRATUM.

Page 220. Au lieu de: Chapitre `1I, lire Chapitre I~
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CARTES.

PI. I. Carte de la partie de l'Andalousie éprouvée par le tremblement cL

terre du 25 décembre 1884. d'après les travnnx de la Commissiorefrcue-

Fuise. (ti.2-)

PI, fi. Carte géologique de la partie de l'Andalousie éprouvée par le trem

blement de terre du 25 décembre 1884, par MM. Michel Lévy, Ber-

trand, Barrois, Offret, Kilian et Bergeron. ~sooooo)

PL fIl. Carte géologique de la partie N. E. de la province de Malaga et

de la partie S. O. de celle de Grenade, régions affectées par les

tremblements de terre du 25 décembre 1884. par lyfM. Bertrand et

Kiliart.
50000( 1 )

Pl. IV. Esquisse d'une Carte géologique de la sierra Elvira, près de Gre-

nade, par MM. Bertrand et Riliate.
~50~00)

PHOTOGRAPHIES.

PL V. Ruines de Periana.

PI. VI. Ruines d'Arenas dei Rey.

PL ~II. Église provisoire de Jatar.

PL VIII. Demeure provisoire de l'alcade de Jatar.

PL IX. Ruines d'Albunuelas.

PI. X. Campement d'Albunuelas.

PL XI. Guévéjar. Crevasses produites par le tremblement de terre.

Pl. XII. Sierra Almijara. Région de la Ermila.
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PI. `YIII. Ravin cr~usé dans les cailloutis miocènes près de Talara (province de

Grenade). Dans le l'ond, la sierra Nevada.

Pl. XIV. Tunnel percé dans les calcaires tithoniques, entre Gobantes et El Chorro

(province de Malaga).

Pl. XV. Appareil enregistreur des secousses transmises par le sol.

Pl. XVI. Creusot. Maison Pittavy. Vibrations dues à un seul coup du marteau pilon

de 100 tonnes. Rotation un tour en 10 secondes.

Pl. XVII. Montvicq. Granite. Petit coup de dynamite à proximité immédiate de

l'appareil. Rotatiore un tour era 5 secondes.

Pl. XVIII. Montvicq. Granite. Conp de t kilogrammes de dynamite à 3o mètres.

Rotation un tour en 5 secondes.

Pl. XIX. Commentry, dans la mine. Grès houillers. Distance du coup de poudre à

l'appareil 145 mètres. Rotation un tour en 5 secondes.

Pl. XX. Saligny. Marbre cambrien. Distance du coup de dynamite à l'appareil
55 mètres. Rotution un tour en 5 secondes.

FOSSILES.

PLANCHE XXI.

Fig. 1. a, b. ConusBrocchii Bronn. Loc.loJ! Tejares, p. 252.

2. a, b. Fusus longiroster I3roccbi. Loc. los Tejares, p. 262.

3. a, b, c. Turbo flmbriatus Borson. Loc. los Tejares, p. 273.

4. a, b. Marginella auris leporis Brocchi. Loc. San Pedro de

Alcantara, p. 28,fi.

5. a, b, c.. Eumargarita Cuadrae nov. sp. Loc. San Pedro de Aican-

tara, p. 292.

6. a, b, c. Eumargarita Fischeri nov. sp. Loc. San Pedro de Alcan-

tara, p. 292.

7. a, b, c. Rimula capuliformis Pecchioli. Loc. San Pedro de Alcan-

tira, p. :193.

PLANCHEXXII.

Fig. 1. a b c Acroreia dubia nov. sp. Loc. San Pedro de Alcartara,

P. 296.
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Fig. 2. Loxoporus Divae Ch. Vélllin.- Loc. San Pedro de Alcantara

P. 299.

3 Pecteft feftestratus Forbes. Loc. San Pedro de Alcantara

p.302.

a, b. Valve gauche.

c d c Valve droite.

4. CI, b, c. Pecten Macphersoni nov. sp. Loc. San Pedro de Alcantara,

p. 304.

5. a, b, c. Pectunculus Oruetæ nov. sp. -Loc. San Pedro de Alcantara,

p. 312.

6. a, b. Arca Fouquei nov. sp. Loc. San Pedro de Alcantara,

P. 310.

7. a, 6. Plesiarca Pectunculoides Scacchi. Loc. San Pedro de Al-

cantara p. 311.

8. a b. Leda consanguinea Bellardi. Loc. San Pedro de Ai'can-

tara, p. 314..

PLANCHEXXIII.

Fig. 1. a, 6. Leda Bellardü nov. sp. Loc. San Pedro de Alcantara,

p. 315.

2. a, b. Leda Heberti nov. sp. Loc. San Pedro de Alcantara,

p. 316.

3. a b. Yoldia Genei Bellardi. Loc. San Pedro de Alcantara

p. 316.

a, b. Cardium Munieri nov. sp. Loc. San Pedro de Alcantara,

P. 318.

5. a, b: Gonilia bipartita Pliilippi. Loc. San Pedro de Aicantara,

p. 3 a o.

6. a, b. lüontacuia bidentata Montagu. Loc. San Pedro de Alcan-

tara, p. 321.

7, a, b. Kellyella abyssicola Sars. Loc. San Pedro de Alcantara,

p.323.

8. a b. Turquetia fragil1s Ch. Vélain. Loc. San Pedro de Alcan-

tara, p. 325.
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Fig. 9. Corhula? hispanica nov. sp.- Loc. San Pedro de Alcantara.

p.337.

a b Valve droite.

c d. Valve gauche.

10. a, b, Digitaria digitaria Linné. Loc. San Pedro de Alcantara,

P. 3 ft 0.

PLANCHE XXIV.

Fig. 1 Plaquette avec Bivalves divers (Lucina, etc.) et Myophoria

vestita v. Alb. Trias supérieur. El Chorro (tranchées du

chemin de fer, vers Gobantes) p. 603 ( coll. de la Sorbonne). ).

2. n, b. Arietites cf. multicostatus Hauer sp. Lias à P. Aspa.cia

Salinas, p. 607 (coll. de la Sorbonne).

3. Pygope Aspasia 6len. sp. var. major Zitt.

a. Vue de la partie frontale, la petite valve en dessous.

b Vue de la grande valve.

c. Vue de profil.

Lias à Spiriferina rostrata. Salinas, p. 61o (coll. de la Sor-

bonne.

!t. a b. Zeilleria Partschi Opp. sp. Même provenance, p. 61 1t

(coll. de la Sorbonne).

5. a, b, c. Rhynchonella bidens Phil. Lias moyen. Villanueva del

Rosario p. 613 (coll. de la Sorbonne). ).

6. a, b, c, d.. Rhynchonella DalmasiDum.-Lias moyen. Salinas, p. 612.

7. a, b. Harpoceras algovianum Opp. sp. Lias moyen. Sierra

Elvira, p. 608.

8. a b. Rhacophyllites lariensis Men. sp. Lias moyen. Sierra

Elvira, p. 606.

9. a, b. Pygope erbaensis Suess. sp.- Même provenance, p. 611.

PLANCHE XXV.

Fig. 1. a, b. Harpoceras Bertrandi n. sp. Lias moyen. Sierra Elvira,

p.60g.

2. a, b. Phyllocrinus aff. alpinus d'Orb. Lias moyen. Sierra Para-

panda, p. 6 in.

c. Grandeur naturelle de l'échantillon.



TABLE DES PLANCHES. 767

Fig. 3. n 6. Phylloceras cylindricum Sow. sp. Lias. Banos de Alhama

p. 606.

!i. a. Phylloceras subnilsoni n. sp. Lias supérieur. Montefrio,

p. 6 15 (coll. de erneuilJ.

b. Ligne cloisonnaire de l'échantillon précédent.

SI Selles ventrale et latérale.

S' Selles accessoires.

5. a, b. Terebratula circumdata Desi. Dogger. El Chorro (trau-

chées), p. 624.

6. u, b. Simoceras torcalense n. sp. Malm. Torcal alto, p. 62 g.

PLANCHE XXVI.

Fig. 1. a, b. Simoceras cf. agrigentinum Gemm. sp. Maim. Cabra,

p. 630 (coll. de Verneuil).

2. a b. Peltoceras Fouquei n. sp. Malm. Cabra p. 63 1 (coR. de

Verneuil)

3. a, b. Peltoceras bimammatum Qu. sp. Malm. Cabra, p. 630

(coll. de Verneuil).

4. a, 6. Belemnites (Hibolites) Conradi n. sp. Tithonique supé-
rieur. Fuente de los Frailes, p. 635.

5. a, b, c. Belemnites (Duvalia) Decckei n. sp. Même provenance,

p. 635.

PLANCHEXXVII.

Fig. 1. a, b. Belemnites (Duvalia) Haugi n. sp.-Tithoniqne supérieur.
Fuente de los Frailes, p. 636.

2. a, b. Aptychus latus Park.- Même provenance, p. 6~

3. u. Rhacophyllites Loryi Mun. Ch. sp. Tithonique inférieur.

Loja, p. 626 et 643.

b. Ligne cloisonnaire du même individu.

4. u, b. Rhacophyllites Levyi n. sp. Tithonique inférieur. Loja,

p. 642.

5. a, b. Holcostephanus Negreli Math. Tithonique supérieur.

Fuente de los Frailes, p. 646.
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PLANCHEXXVIIL

Fig. 1. Perisphinctes Chalmasi n. sp. Tithonique. N. de las

Chozas, p. 653.

2. a, b. Perisphinctes Fischeri n. sp. Tithonique. Cabra, p. 655

(coll. de Verneuil).

3. a, b. Perisphinctes Lorioli Zitt. Tithonique supérieur. Fuente

de los Fr;iiles, p. 652.

PLANCHEXXIX.

Fig. 1. a, b. Perisphinctes colubrinus Rein. sp. (grand échantillon).

Tithonique. Cabra. p. 649 (coll. de Verneuil).

2. a, b. Perisphinctes colubrinus Rein. sp. Tithonique inférieur.

Loja, p. 6!~g.

3. a, b. Perisphinctes moravicus Opp. sp. Tithonique inférieur.

p. 658.

4. a, b. Perisphinctes Falloti n. sp. Tithonique. Cabra, p. 656.

PLANCHEXXX.

Fig. 1. a, b. Hoplites carpathicus Zitt. Tithonique supérieur. Fuente

de los Frailes, p. 660.

2. a, 6. Hoplites Vasseuri n. sp.- Tithonique. Loja, p. 663.

3. a, b. Hoplites privasenais Pict. sp. Tithonique supérieur. Fuente

de los Frailes p. 660.

4. a, b. Hoplites Tarini n. sp.-Tithonique supérieur. Fuente de iog

Frailes, p.667'

5. Hoplites Chaperi Pict. Forme type. Moulage d'après un

échantillon d'Aizy ( Isère) p. 666 ( coll. Lory, il la Sor-

bonne).).

PLANCHEXXXI.

Fig. I. Hoplites Chaperi PicL sp. Aizy (coll. Lory). Moulage

(coil. de la Sorbonne), p. 666.
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Fig. 2. a, b. Hoplites Macphersoni n. sp. Tithonique supérieur. Fuente

de los Frailes, p. 668.

3. a, b. Hoplites Calisto d'Orb. sp. Tithonique. Cabra, p. 661.

4. Hoplites aff. occitanicus Pict. sp. Tithonique supérieur.
Fuente de los Frailes, p. 666.

5. a, b. Hoplites Botellae n. sp. Tithonique. Loja, p. 664.

6. a, b. Hoplites Malladee n. sp. Tithonique. Cabra, p. 669 (coll.
de Verneuil).

PLANCHEXXXII.

Fig. t. a, b. Hoplites Andreaei n. sp. -Tithoniquesupérieur.Cabra (coli.
de Verneuil), p.670,

2. Hoplites Castroi n. sp.- Tithonique. Cabra, p. 665.

3. u, b. Hoplites Bergeroni n. sp. Tithonique supérieur. Cabra,

p.672.

4. a, b. Hoplites Malbosi Pict. sp. Tithonique supérieur. Cabra,

p.670'

5. a, b, c. Peltoceras Edmundi n. sp. Tithonique infériepr. Loja,

p. 675.

PLANCHEXXXIII.

Fig. 1. a, b. Peltoceras Cortazari n. sp. Tithonique supérieur. Cabra,

p. 674.

2 Peltoceras Cortazari n. sp. Même provenance, p. 674.

3. Peltoceras Cortazari n. sp. adulte. Même provenance,

p. 674.

4. a, 6. Perisphinctes sublorioli n. sp. Tithonique supérieur.
Fuente de los Frailes, p. 652.

5. a, b. Aucella carinata Par. sp. Tithonique supérieur. Fuente

de los Frailes, p. 679 (coii. de Verneuil).

6. Hemicidaris Zignoi Cott. Tithonique supérieur. Fuente

de los Frailes, p. 683.

7. a, b. Pecten praescabriusculus Font. var. talaraensis nobis.

Helvétien inférieur. Talara, p. 709'

Su. $TSexc.t. XXX. N°2. 97
mvmrcmel'{4.TlOIUll.
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Fig. 8. a, b. Pecten scabriusculus Math. var. iberica uohis. Helvitien

supérieur. Albunuelas, p. 708, ~og.

9. Pecten Zitteli Fuchs. Helvétien. Escuzar, p. 709'

10. a b. Cidaris avenionensis Cott. Helvétien. Alhama, p. 718.

11. u. Cerithium mitrale Eichw. D'après un moulage. Miocène

supérieur. Est de Jayena, p. 722.

b. Cerithium vulgatum Brug. D'après un moulage. l\liocène

supérieur. Est de Jayena, p. 722.

12. u, b. Melanopsis impressa Krauss. Gypse messinien. Arenas

del Rey, p. 725.

l3. a, b. Bithinella etrusca Cap. sp. Messinien. Arenas del ~ey.

p. 726.

HL a, b, ç. Planorbis Mantelli Dunker (solidus Tlioro. var.). Messi-

nien. Arenas del Rey, p. 723.

PLANCHE XXXIV.

Fig. 1. Ostrea chicaensis 11Wn. Ch. Valve libre (valve droite)

d'un exemplaire prosogyre. Helvétien. Ben Cbicao (Algérie),

p. i i (eaU. de la Sorbonne).

2, Ostrea Maresi Mun. Gli. (Ostrea Barroisi Kil.) Valve

gauche (valve fixée) d'un exemplaire opisthogyre. Même

provenance p. 719

PLANCHE XXXV.

Fig. 1. Ostrea Velaini Mun. Ch. `'alve gauclie fixée (exemplaire

opisthogyre). Ilelvétieii (Algérie), p. 713 (coll. de la Sor-

bonne ).

2. Ostrea Velaini Mun. Ch.- Valve droite libre du mêmc indi-i-

vidu helvétien (Algérie), p. 713 (coll. de la Sorhonne).

PLANCHE XXXVL.

Fig. t. Ostrea Velaini Mun. Cli. Valve gauche fixée. Helvétien.

Montefrio, p. 713.

`? Ostrea Maresi Mun. Ch. (O. Barroisi Kil.). Valve droite

libre (exemplaire opisthogyrc), Helvétien. Nloiitefrio, p. 7 12a
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PLANCHEXXXVII.

Fia. l. a. Ostrea Offreti Il. sp. Valve gllillche, (exemplaire opistho-

gyre). Helvétien. Montewio, p. 715.

(~ Même exemplaire et même valve, vue en dedans.

:l.. Crochet d'un autre individu également opisthogyre. Valve

gauche. Helvétien. Montefrio, p. 715.

COUPESDE ROCHES.

PLANCHE XXXVUI.

FIta'. 1. Schiste à chloritoide. Motril, p. 138.

:l. Micaschiste à andalousite et à staurotide. Hambla de la

Mamola, p. 129 et 131.

PLANCHEXXXIX.

Fig. 1 Amphibolite à amphibole sodifère. Rio de Lanjaron.

p. 149.

2 Calcaire à diallage. Jatar, p. 164.

PLANCHE XL.

Fig. 1 Norite anorthique à péridot de passage à la Serpentine.

Col de la Mujer, entre la Sepultura et Tolox, p. 207
et 2 15.

Gneiss à cordiérite.-Jonction des chemins d'Istan à Monda

et Tolox, p. 178.

PLANCHEXLI.

Fi,. 1 Norite anorthique à péridot de los Penones. Rive droite

da l'Alfraguara, près Tolot, p. 207.

:l. Amphibolite. Entre Aimunecar et Nerja, p. y~.
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PLANCHEXLII.

Fig. 1 Dolomie métamorphique. Los Llanos de Juanar, entrc

Ojen et Istan, p. 184.

2. Dolomie métamorphique. Los Llanos de Juanar, entre

Ojen et Istan, p. 184.
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