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Perispiiinctes Laisinensis, P. de Loriol 4903.

(PL XV, fig. 1.)

DIMENSIONS

Diamètre du dernier tour observé 
Largeur » »
Epaisseur » »
Diamètre de l’ombilic

par rapport au diamètre . . 0,30
» » . . 0,30
» » 0.54

38mm

Coquille disceïdale, largement ombiliquée. Spire composée de tours cylindri
ques, croissant très graduellement, ornés de fortes côtes rayonnantes, très saillantes, 
droites, régulièrement espacées ; une imperfection de l’exemplaire empêche de les 
compter exactement. Très près du pourtour externe, ces côtes se divisent en deux 
ou trois côtes secondaires plus fines, qui traversent la région siphonale sans se 
modifier, mais en marquant une légère sinuosité. Un seul étranglement. Pas de 
nœuds paraboliques. Aucune trace de la ligne suturale des cloisons. Ombilic arrondi 
à son pourtour, laissant voir la plus grande partie des tours sur laquelle le point de 
bifurcation des côtes reste caché. Coupe des tours tout à fait arrondie, à peine 
échancrée par le retour de la spire.

R apports  e t  d if f é r e n c e s . L’individu décrit ressemble assez, par son orne
mentation, à une espèce figurée par Quenstedt (Arnmon. d. Schwâbisclien Jura, IV, 
pl. 108, f. 8), sous le nom de Ammonites planula minor, mais il en diffère par ses 
tours de spire tout à fait cylindriques, et par le point de bifurcation de ses côtes 
beaucoup plus rapproché du pourtour externe, de manière à être tout à fait invi
sible dans l’ombilic. Il ne peut être rapporté au T. birmensdorfensis Mœsch, dont 
les côtes sont beaucoup plus fines et plus serrées.

L o c a l it é s . Le type a été recueilli au Bief des Laisines par M. Chotfat. Un 
second exemplaire, trouvé par M. Maire, plus imparfait, mais appartenant certaine
ment à l’espèce, provient d’Andelot.

Couches à Phoî. exaltata.
MKM. SOC. l’ AE. SUISSE Y oL ., XX X. 1U



ÉTUDE SUR LES MOLLUSQUES ET BRACHIOPODES

Perispïiinctes Berlieri, P. de Loriol 1903.

(PI. I X . X II , fig. 2.)

DIMENSIONS

Diamètre du plus grand exemplaire, encore chambre . . . 228nun
Largeur du dernier tour observé, par rapport au diamètre . . 0,35
Epaisseur » » « entre

les côtes............................................................................................. 0,19
Epaisseur du dernier tour observé, par rapport au diamètre, sur

les côtes......................................................................... . . .  0,24
Diamètre de l’ombilic, par rapport au diamètre . . . 0,50
Diamètre du plus petit exemplaire....................................................131mm
Largeur du dernier tour observé, par rapport au diamètre . 0,35
Epaisseur » » » . . .  0,23
Diamètre de l’ombilic » » . . .  0.41

Coquille discoïdale. comprimée. Tours de spire faiblement convexes, déclives vers 
le pourtour, arrondis dans la région siphonale : la plus grande épaisseur se trouve 
près de l'ombilic. Ils sont ornés, dans les premiers tours, de côtes serrées, élevées, 
minces, presque tranchantes, assez sensiblement infléchies en avant dès leur nais
sance dans l’ombilic, puis, presque rectilignes, sur les flancs; vers le tiers externe de 
la largeur du tour, environ, elles se divisent en trois, ou même quatre côtes secon
daires, notablement plus faibles, qui passent régulièrement sur le bord siphonal, sans 
se modifier, en s'arquant légèrement en avant, Aux approches du dernier tour, plus 
rapidement, paraît-il, dans certains individus que dans d'autres, ces côtes s’écartent, 
s’épaississent, et deviennent promptement de gros bourrelets qui se divisent, régu
lièrement, en quatre côtes secondaires, très près du pourtour.

Ces modifications dans l'ornementation s'opèrent bien avant le commencement 
de la dernière loge, car les individus que j ’ai sous les yeux, même le plus grand, 
sont tous encore chambrés. L ’espèce devait parvenir à une très grande taille. Le 
passage des côtes fines et serrées aux côtes épaisses et écartées, n’est pas très gra
duel, il survient même assez brusquement dans le plus petit exemplaire. Le dernier 
tour de celui-ci a 44 côtes principales, celui des deux plus grands n’en a que 34 et 
38, car elles sont déjà fort écartées. Trois étranglements sur le dernier tour du petit



individu ; il y en a au moins autant sur celui des plus grands, mais je ne les distingue 
pas nettement. Ombilic peu profond, relativement pas très ouvert, il laisse voir, 
environ, les deux tiers des tours ; la paroi est très peu élevée et arrondie. La coupe 
des tours est ovale-allongée, arrondie au sommet.

Les cloisons sont très profondément divisées. Je ne distingue pas nettement le 
lobe siplional. Le lobe latéral supérieur, notablement plus court et étroit, se ter
mine par trois branches inégales, profondément incisées ; le lobe latéral inférieur 
est semblable, mais beaucoup plus court ; je distingue assez vaguement trois petits 
lobes auxiliaires peu obliques, dont le dernier se trouve sur la paroi de l'ombilic. 
Les selles sont larges.

Les trois exemplaires qui m’ont été communiqués, bien que de taille très diffé
rente présentent fort exactement les mêmes caractères et appartiennent, sans nul 
doute, à une même espèce, dont, ainsi qu'il a été dit, le dernier degré de dévelop
pement n’est pas connu.

R a p p o r t s  e t  d i f f é r e n c e s . Cette espèce est voisine d’une autre nommée par 
M. de Riaz Per. Choffati (de Riaz, Ammonites de Trept, p. 33, pl. XI, fig. 3-5), c ’est- 
à-dire du plus grand des trois exemplaires figurés sous ce nom (qui n’appartiennent 
pas tous les trois à une même espèce). M. de Siemiradzki (Monogr. Beschr. der 
Ammoniten, Gattung Perisphinetes, p. 3-12) rapproche cet individu du Ver. l ’a/jri 
Waagen. L’espèce que je viens de décrire s’en distingue par son ombilic plus étroit, 
ses côtes principales moins nombreuses, plus arquées, qui, dès qu’elles commencent à 
s’écarter, s’épaississent et se divisent en quatre côtes secondaires. Le Ver. Va</ri 
Waagen est plus étroitement ombiliqué, et son ornementation est différente. Dans le 
Ver. Janus Choffat, l’ombilic est plus étroit, les tours de spire sont plus épais, les 
côtes principales sont plus droites, n'arrivent pas à former de gros bourrelets sur 
les flancs, et se divisent plus loin du bord siphonal. Je ne pense pas qu’on puisse confon
dre le Ver. Berlier i avec Ver. Ernesti P. de Lorio], ni avec le Ver. pseudolktor Chof
fat, ni avec le Ver. lietor Fontannes, ou les espèces voisines. Je n’ai su trouver 
aucune espèce décrite à laquelle on pourrait le rapporter correctement. La modi
fication rapide dans l'ornementation des tours de spire encore chambrés, est assez 
remarquable.

L o c a l it é s . Bouran près Châtillon s. Ain. Couches à Rhabdocidaris. Argovien II, 
coll. Berlier (deux exemplaires). —  Châtillon s. Ain. Argovien III, un exeinpl. (coll. 
Girardot).
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Perispiiinctes virgulatus, Quenstedt.

(PI. XV, flg. 2, 2a, 2h.)

SYNONYMIE

Ammonites virgulatus, Quenstedt, 1858. Der Jura, p. 593, plLXXIV, fig. 4.
Id. Quenstedt, 1888. Die Ammoniten des Schwäbischen Jura, t. III, p. 923, pi. C. fig. 5.
Id. J. de Sieiniradzki, 1899. Monogr. Beschreibung der Gattung Perisphinotes, p. 220.

(Cette espèce ayant été diversement interprétée, je ne saurais donner une synonymie plus étendue.)

DIMENSIONS

Diamètre du dernier tour observ é ....................................................... 39llllîl
Largeur » » par rapport au diamètre, très

approximative...................................................................................0.31
Epaisseur du dernier tour observé, par rapport au diamètre, très

approximative................................................................................... 0,22
Diamètre de l’ombilic, par rapport au diamètre. . . . . 0,39

Coquille discoïdale,peu épaisse, assez étroitement ombiliquée. 'l’ours despire plats 
sur les flancs, arrondis sur la région siphonale ; ils sont ornés de côtes rayonnantes 
(au nombre de G5 au moins sur le petit individu décrit), très fines, presque filiformes, 
très serrées, fortement dirigées en avant, droites, bifurquées d’une manière un peu 
irrégulière aux deux tiers environ de la largeur du tour, les unes un peu plus près 
de l’ombilic que les autres ; un petit nombre de côtes secondaires s’intercalent sans 
bifurcation; près des étranglements l’ irrégularité est plus sensible qu’ailleurs. 
Toutes ces côtes passent sur la région siphonale sans se modifier et en s’infléchis
sant un peu en avant. Les étranglements sont étroits et nombreux, j'en compte six 
à sept sur le dernier tour de l’exemplaire décrit. Ombilic relativement peu ouvert et 
assez profond, arrondi au pourtour. Ligne sutúrale des cloisons inconnue. Je n’ai 
observé aucun nœud parabolique.

R a p p o r t s  e t  d i f f é r e n c e s . Je ne connais qu’un seul exemplaire; il est bien 
conservé, mais un peu déformé, de sorte qu’il peut en résulter une légère incertitude 
dans les dimensions proportionnelles. Du reste il me parait pouvoir être rapporté 
avec certitude au Per. virr/nlattis, tel que l’a compris Quenstedt (loe. eit.). M. de Sie- 
miradzki (loc. cit.), dans sa description, dit que certaines côtes principales se divi
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sent en faisceaux rte côtes secondaires, près du pourtour; cette particularité ne 
ressort pas rte l’ examen (les figures données par Quenstedt, dans lesquelles les côtes 
sont droites, un peu irrégulièrement bifurquées; il en est ainsi dans mon exem
plaire, près des étranglements duquel cette irrégularité se manifeste plus particu
lièrement. Il faut remarquer que Quenstedt (der Jura, loc. cit.) dit que son Am. rir- 
gnlatm se distingue de Y Am. striolaris Reinecke en ce que, dans ce dernier, les 
côtes sont faseiculées (bttndcln sicli.) Le nombre des étranglements est plus élevé 
dans cet individu que sur les originaux de Quenstedt, mais il est probable que ce 
nombre peut varier, car on en voit quatre sur le dernier tour de l'une des figures 
qui les représentent et deux seulement dans l’autre. Quenstedt n’a pas donné de 
description.

L o c a l i t é . Savigna, près Arinthod (Jura). Argovien II.
C o l l e c t io n . Girardot.

P erisphjnctes O rbjgnyi, P. de Loriol.

( Pl. X I. f>g. 2.)

SYNONYMIK

Ammonites biplcx, d'Orbigny (non Sow.), 1815, in Murchison. Verneuil et Keyserling. Géologie do l;i Rus
sie d’Europe. Paléontologie, p. 115, {pars), pi. XXXVII, 6g. 3-4.

Ammonites plicatilis, d'Orbigny (non Sow.), 1847 (pars). Paléontologie française. T. jurassiques, t. T, p. 509,
pl. CXCIl, 6g. 1-2 (e.ccl. al.).

Perispliinctes plicatilis, von Aimnon, 1875. Die Ablagerungen zwischen Regensburg und Passau, p. 175.
Id. Choftat. 1893. Descr. de la faune jurass. du Portugal, Céphalopodes du lusitanien,

]). 36, pl. Ill, 6g. 5-6.
Id. P. de Loriol, 1896. Etude sur les moll. et brach, de l’Oxfordien sup. et moyeu du

Jura Rernois, T, p. 25, pi. VIII. fig. 1. (Mém. Soc. pal. suisse, vol. 23).
Id. A. de Riaz, 1898. Descr. des Ammonites des couches à jVeit, transversarium de

Trept, ]). 9. pl. Ill, 6g. 1-3.
Perisphmctes plicatilis (Sow.), d'Orbigny, v. Siemiradzki, 1899. Monographische Beschreibung der Ammo

niten Gattung Perisphinctes, p. 251.

D IM ENSIONS

Diamètre du dernier tour observé . . . 119mm 93mm 92,n,n 62n,lu
Largeur » » j>ar rap

port au diamètre  0,29 0.30 0,28 0,33
Epaisseur du dernier tour observé, par

rapport au diamètre...............................  0,26 0.21 0.27 0,29
Diamètre de l’ombilic, par rapport au dia

mètre. . . 0,50 0,49 0,49 0,47
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Comme il est parfaitement démontré que VAmmonites plkat’üP de Sowerby n’est 
pas \'A m m o n i t e s  plicatitift d’Orbigny, on se trouve en présence de deux espèces, 
dont l’une serait représentée par la figure donnée par Sowerby et doit conserver le 
nom qui lui a été attribué par son auteur, et dont l’autre, qui aurait pour types les 
exemplaires figurés par d’Orbigny (loc. eit.), n’aurait pas encore reçu un nom spé
cifique. M. Siemiradzki (loc. cit.) les distingue de cette manière: Per. pUcatüis (Sow.) 
Phillips et Per. plicatilis (Sow.) d’Orbigny. Il me paraît convenable d’en finir avec 
cette équivoque et de donner un nom à l’ espèce dont le type a été figuré par d’Or
bigny et (pii est très fréquent dans la zone à Prit, tmnsrersarium de l’étage oxfor- 
dien. Mes recherches ne m’ont fait découvrir aucun autre Perisplûndes dédié à 
d'Orbigny, il y avait bien un Ammonites (Perisphinctes) Panderirar. Orbi/piyana 
Vischniakoff, mais, comme cette variété a reçu le nom définitif de Per. Paudoei 
Misehalski, le nom de Per. OrbUpnji ne serait pas préoccupé. Les exemplaires que 
je rapporte à cette espèce sont nombreux; ils correspondent très exactement à la 
figure citée de la Paléontologie française. J ’ai donné les dimensions proportion
nelles de 4 exemplaires, on voit qu'elles sont très peu variables. Les flancs sont 
plats, presque parallèles entre eux; la région siphonale est arrondie. Les côtes 
principales sont très droites sur les flancs, minces, presque tranchantes là où elles 
sont très bien conservées: elles se divisent, très près du pourtour, en deux côtes 
secondaires un peu plus faibles, (pii passent sur la région siphonale en s’arquant en 
avant, un peu plus dans certains exemplaires que dans d’autres. Les côtes trifur- 
quées sont fort rares, plusieurs exemplaires n'en présentent aucune, j ’en vois un 
très petit nombre sur le plus grand des exemplaires mesurés ; çà et là on remarque 
une côte qui reste simple. Le nombre des côtes principales varie peu. Le pre
mier exemplaire mesuré en a 68, le second 66, le troisième 62, le quatrième 63, 
au dernier tour. L ’exemplaire figuré dans la Paléontologie française qui a 84,nra de 
diamètre en a 60, celui de la Paléontologie de Russie de de diamètre en a 62. 
Les étranglements sont rares, deux, ordinairement, sur le dernier tour observé. Je 
n’aperçois nulle part un moud parabolique. La ligne sutúrale des cloisons est assez 
distincte; le lobe siphonal est terminé par deux longues pointes non divergentes, 
avec trois petits rameaux de chaque côté; un lobe accessoire assez long divise la 
large selle latérale supérieure en deux masses inégales; le lobe latéral supérieur est 
large, tricúspide, plus court que le lobe siphonal et plus étroit; lobe latéral inférieur 
notablement plus court, un peu oblique ; trois petits lobes auxiliaires obliques, dont 
le médian est le plus long. La figure de la ligne sutúrale donnée par d’Orbigny dans 
la Paléontologie de Russie, copiée dans la Paléontologie française comme étant celle



(Ici A. Inph’x, représente bien celle queje vois .sur mes exemplaires. J ’ai fait figurer 
])récédemment (loc. cit.), sous le nom (le Ver. plieatUis. mi individu (pie je ne sau
rais distinguer de ces derniers; ceux-ci correspondent parfaitement aux figures 
données par M. de Riaz (loc. cit.) que M. de Siemiradzki rapporte aussi au type de 
d’Orbigny.

Le plus grand des exemplaires que j'ai sous les yeux, tout à fait iden
tique dans ses caractères à ceux qui sont de plus petite taille, a un diamètre de 
182""", la largeur de son dernier tour atteint 0,28 du diamètre, l’épaisseur 0,23 
seulement ; le diamètre de l’ombilic est de 0,44. Les cloisons sont distinctes jusqu’au 
diamètre de 1401""’ ; la surface n’est plus assez nette au-delà pour qu'il soit possible 
de dire si la région chambrée s’étendait encore plus loin, ou si une portion de la 
dernière loge existait encore.

L ’exemplaire figuré par d’Orbigny, sous le nom OC Am. biplex, dans la Paléonto
logie de la Russie est rapporté par M. de Siemiradski à son Ver. arien faits. J ’avoue 
ne pas comprendre comment il faut le distinguer de l’original de la Paléontologie 
française queje rapporte au Ver. Orbigttyi, ses cotes principales sont parfaitement 
droites comme dans les individus dont il est ici question, ses dimensions proportion
nelles sont, à peu de chose près, les mêmes (diam. 89""", largeur du dernier tour 
0,30, épaisseur 0,20. ombilic 0,45), (le diamètre de l’ombilic est un peu plus faible); 
ainsi que je l’ ai dit, le dessin de la ligne suturale des cloisons est reproduit dans la 
Paléontologie française.

La dernière loge n’est conservée dans aucun des exemplaires examinés. Il est 
certain qu’on n’arrivera à une délimitation absolument correcte espèces de ce 
groupe particulièrement difficile que lorsqu'on pourra comparer des individus com
plets. L’étude de ces exemplaires de Verisplnnetes « bip/iees, » encore chambrés, 
est ingrate, parce qu’on n’est jamais sûr que ce ne sont pas les premiers tours d’ in
dividus dont la dernière loge présente des caractères spéciaux. Je renvoyé à l’ou
vrage de M. de Siemiradzki (loc. cit.) et aussi à ce que j ’ai écrit précédemment (loc. 
cit.). J ’avais envisagé le Ver. Wartœ Bulcowski, comme synonyme du Ver. 
Orbir/nyi; un nouvel examen me fait maintenant regarder cette espèce comme dis
tincte.

L o c a l it é s . LaBillode. —  Andelot en Montagne.—  Mont-Rivel. — Argovien I. 
Côte de Belmont. La Billode. —  Argovien II.

C o l l e c t io n s . Girardot. Maire.
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Peuispiiinctes ciit. Orbignyi, P. de Loriol.

SYNONYMIE

Pcrisphincles cfr. plicafilts, A. do liiaz, 1808. Dexcr. des Ammonites des couches a Pelt, transversarium
do Trept, p. 13, pi. IV, fig. 1.

DIMENSIONS

D ia m è tre ................................................................................... . 85mni
Largeur du dernier tour observé, par rapport au diamètre. 0,20
Kpais.se ur - » *> ■» 0.20
Diamètre de l’ombilic •< » 0,51

L’exemplaire dont je donne les dimensions correspond tout à fait à la figure citée 
de l’ouvrage de M. de lliaz. Ses côtes principales, au nombre de 49 seulement, 
sont, plus épaisses que celles du Per. Orbir/ni/i typique ; elles se divisent en deux et 
souvent en trois côtes secondaires également plus épaisses. L ’exemplaire de Trept a 
r>2 eûtes principales avec un diamètre de 91mi". J'hésite à rapporter cet individu 
au Ver. Oibif/rn/i : M. de Riaz a éprouvé le même embarras, M. de Siemiradzki, 
dans sa révision des « Ammonites de Trept » ne fait aucune observation sur la 
figure que j ’ai citée, tandis qu’il rapporte l’original de la fig. 2 , de la même plan
che, au Per. plicatUix d’Orbigny. Je ne connais pas la ligne sutúrale des cloisons.L o c a l it é . La Rillode. Argovien I.C o l l e c t io n . Girardot.

Peuispiiinctes orientals, Siciniradzki.
(PI. X , fig. 1.)

SYNONYMIE

Perisphinctes plieatilis, Waagen, 1875. Paleontología indica, Jurassic fauna of Kutsch, vol. I. Cephalo
poda, p. 189, pi. LI, fig. 2 et 3, ct pi. LIT, fig. 3 (non Sowerbv). 

Perisphwetes oriental!#, Siemiradzki, 1891. Fauna lvopalna, p. 35, pi. II, fig. 2.
Id. Siemiradzki, 1892. Die Oberjurassische Ammonitenfauna in Polen, Zeitschrift

der deutschen Geolog. Gesellschaft, Jahrg. 1892, p. -159.



Vertiphincley pUmliUs, Cho/fat, 1833, Doser, de la faune jurassique du Portugal. Céphalopodes, p. 35',
pi. III, fîg. 5-(>.

Perisphinefes cfr. plicatiUs, A. de Riaz. 180S, Deser. des Ammonites des conches à Peltoc. transversal'him
de IVept. ]>. 13. pi. V.

Perisphine.les orientalis, Sieminulzki, 1S‘.W, Monographische Reschrcibmig dur Ammonitengattung Peris-
])hinotes, ]). 250, tig. 57, et Xachtrag. p. 313.

DK l'oXFORDIKN SUPÉRIEUR ET MOYEN DE JURA LÉDONIEN 81)

DIMENSIONS

Diamètre du dernier tour observé.........................................  100m,n
Largeur » •> par rapport au diamètre. 0,28
Epaisseur « » » « 0,27
Diamètre de l’ombilic » » . 0.53

Coquille discoïdale, composée de tours de spire croissant lentement, apparents 
dans l'ombilic sur une grande partie de leur largeur ; celle-ci est à peu près égale à 
l’épaisseur. Les flancs sont déprimés, mais ils présentent cependant une légère con
vexité plus sensible dans les premiers tours; la région siphonale est arrondie, mais 
faiblement. Les côtes rayonnantes sont au nombre de 57 sur le dernier tour de l’indi
vidu décrit ; elles commencent par une légère courbure sur la paroi de l'ombilic, 
traversent les flancs en se dirigeant un peu en avant, puis, arrivées tout près du 
pourtour, elles se divisent en deux, rarement en trois côtes secondaires plus faibles, 
qui traversent la région siphonale sans se modifier, en s’arquant légèrement en 
avant. Les côtes principales sont étroites, élevées, tranchantes, et régulièrement 
écartées; elles tendent à s’espacer toujours davantage vers l’extrémité du dernier 
tour observé, sur lequel existent deux forts étranglements. Ombilic relativement 
assez profond. Les cloisons ne sont pas distinctes.

R a p p o r t s  e t  d i f f é r e n c e s . Je ne connais qu’un seul exemplaire qui n'est, 
évidemment, point complet; il me paraît parfaitement identique à celui qui a été 
figuré par M. de lliaz (loc. rit.) dont les proportions sont un peu différentes à cause 
de sa grande taille (200 """) ; c’ est pour cette raison (pie je le rapporte au Ver. 
orientalis, espèce à laquelle M. de Siemiradzki estime qu’appartient l’original 
de M. de Riaz. Il correspond également fort bien à la description donnée par M. de 
Siemiradzki (Monographie, loc. cit.). La figure citée de l’ouvrage de M. Ohoffat, 
peut aussi se rapporter à l'espèce, tout en étant, aussi, voisine du Per. Orbigmji. Le 
type figuré par Waagen est de petite taille (00"“"), ses côtes sont très arquées 
sur les flancs, la comparaison ne peut se faire correctement avec mon exemplaire 
dont les premiers tours sont mal conservés, mais on voit que leurs côtes sont droites 
ou à peu près ; le fragment figuré dans le même ouvrage, appartient à un individu 
complet, de très grande taille. L'exemplaire figuré par M. de Siemiradzkv (Fauna

MK.M. SOC. l’AL. NU ISS L, VOL. XXX 11



Kojtaliia. loc. cit.), n’a que 72 mm. de diamètre, à ce stade, un certain nombre 
de côtes resteraient simples. Quant à l’ exemplaire figuré dans la Paléontologie 
de la Russie, pl. 37, fig. 3 à », rapporté par le même auteur au Per. oriental is, 
j ’estime (pie c’est un Per. Orbiyni/i, ainsi que je l’ai montré en traitant de cette espèce. 
Il existe encore dans mon esprit certaines obscurités à l’égard du Per. orientalis que 
le manque de matériaux et mon ignorance de la ligne suturale des cloisons de 
l’ individu que je lui rapporte, m'empêche d’élucider. Je n'ai pas voulu négliger cet 
exemplaire parce qu’il me parait identique à celui que M. (h* Riaz a figuré. L o c a l it é . Chatelneuf (Fugemaille). Argovien III.C o l l e c t io n , (tirardot..
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Perisphinctes Lincki, Choirai.

(PL XIV, fig. 3.)

SYNONYMIE

Perisphinctes Lincki. Choftat. 1898, Ammonites du Lusitanien, p. 81, pl. IV.
Id. Sicmiradzki, 1891). Monogr. Besch, der Ammoniten Gattung Perisphinctes, p. 261.

DIMENSIONS

Diamètre du dernier tour o b s e rv é .........................................  (>4n,m
Largeur » -> par rapport au diamètre. 0,81
Epaisseur » » » » 0,28
Diamètre de l’ombilic » » . 0,47

Coquille diseoïdale, largement ombiliquée. Les tours de spire sont convexes sur les 
flancs, sans l’être fortement, très arrondis sur la région siphonale. Ils sont ornés de 
côtes rayonnantes espacées, droites ou légèrement flexueuses, épaisses, saillantes, 
un peu dirigées en avant ; elles commencent sur la paroi de l’ombilic sans crochet, 
s'élèvent sur les flancs, se divisent, à quelque distance du pourtour, en deux ou 
trois côtes secondaires plus faibles, qui traversent la région siphonale sans se modifier 
et presque en droite ligne ; le nombre des côtes principales est de 40 environ, dans 
l'exemplaire décrit, dont une douzaine sont trifurquées ; leur plus forte saillie se 
trouve un peu en avant de l’ombilic, point où se mesure aussi la plus grande épais
seur du tour. Un seul étranglement étroit et profond. La coupe des tours est ovale,



plus haute que large, arrondie au .sommet. Je ne connais ni la ligne suturale des 
cloisons, ni la dernière loge. Le pourtour de l'ombilic est arrondi.R a p p o r t s  e t  d if f é r e n c e s . Je n’ai sous les yeux qu’un seul individu dans un 
état de conservation qui laisse à désirer ; par suite d'une sorte d’arrêt de croissance 
son dernier tour paraît comme un peu génieulé. Je ne l’ai pas laissé de côté parce 
que les exemplaires appartenant à ce groupe à fortes cotes espacées sont rares dans le 
Jura lédonien. Il me parait présenter les caractères du Per. Lincld, mais je suis 
obligé de faire quelques réserves.L o c a l it é . Châtillon s. Ain. Couche à Rhabdocidaris. Argovien II.C o l l e c t io n . Berlier.

DE l ’ o XFORDIEN SUPÉRIEUR ET MOYEN DU JURA LÉDONIEN 8 7

Perisphinctes diplex, Sowerhy.

(PL VI.)

SYNONYMIE

Ammonites biplex, Scnvcrby, 1817. Mineral Conchology. pi. C( X( III.
1(1. d’Oibiguy, 1847. Puléontoiogie française. T. jurassiques, pl. CXCI, fig. 1 et 2.

Perisphinctes Martelli, (le Riaz, 1808. Doser, des Ammonites des couches à Peltoeeras transversarium de
Trept, ]>. 13, pl. II.

Pcrisphhicles biplex, v. Siemiradzki. 1899, Monogr. Beschreibung der Ammoniten Gattung Perisphinctes,
p. 205 et 544, pl. XXV, fig. 41.

DIMENSIONS

Diamètre du dernier tour.........................................  410rnm
Largeur » par rapport au diamètre . 0,27
Epaisseur » » * 0,20
Diamètre de Pombilic » » 0.50

Coquille discoïdale. de très grande taille. Spire composée de tours relativement 
étroits, mais variables dans leurs dimensions proportionnelles ; celles de la largeur 
et de l’épaisseur, données plus haut, sont prises près de l’extrémité du dernier tour, 
mais, vers son commencement, la largeur est plus faible que l'épaisseur, elle n’est 
que de 0,16 du diamètre total, tandis que l'épaisseur est de 0,22 de ce même dia
mètre. Les premiers tours de spire sont ornés de côtes droites, commençant-par une 
légère flexion sur la paroi de l’ombilic, et se dirigeant un peu en avant, sur les



88
flancs, jusque près (lu pourtour, où elles se divisent sur un point qui n'est pas visi
ble dans l’ombilic. Ces côtes sont étroites, élevées, assez espacées. Sur l'avant der
nier tour elles s’écartent toujours davantage, en augmentant peu à peu de saillie ; 
vers son ext rémité, elles ont l’apparence de gros bourrelets saillants, arrondis, dont 
les sommets sont écartés de 40""" ; rapidement, ces bourrelets perdent la forme de 
côtes et deviennent d’ énormes méplats très élargis sur le bord siphonal, en même 
temps la largeur proportionnelle du tour diminue ; à partir de la dernière cloison, 
vers le milieu du dernier tour, les bourrelets sont irréguliers, relativement moins 
saillants, reprenant, en partie, un aspect costiforme ; enfin, vers l’extrémité de la 
dernière loge, ils sont remplacés par de véritables côtes arrondies, épaisses, saillan
tes, régulières, de compte (¡2 côtes sur l’avant-dernier tour. Le bord de Couverture 
n'est pas conservé, mais je présume qu’ il n'était pas éloigné. Sur la dernière loge la 
largeur du tour augmente graduellement, et elle devient, finalement, supérieure à 
l’épaisseur. Dans la région chambrée du dernier tour, la région siplionale est abso
lument plate et lisse, la coupe du tour est rectangulaire ; sur la dernière loge, le 
pourtour s’arrondit peu à peu. en se rétrécissant, et, à la fin, la coupe du tour se 
trouve largement ovale. L'ombilic est peu profond et fort large, laissant voir les 
tours sur presque toute leur largeur, son bord est arrondi.

Ligne sutúrale des cloisons très divisée. Lobe siplional large et long, terminé 
par deux longues branches à peine divergentes. Un lobe accessoire assez court, 
divise la selle latérale supérieure en deux masses inégales dont l'interne est la plus 
large. Lobe latéral supérieur assez étroit de corps, mais très long, un peu plus 
court, cependant, que le lobe dorsal, il se termine par trois branches dont la médiane 
est de beaucoup la plus longue. Lobe latéral inférieur, beaucoup plus court, à peine 
incliné, également tricúspide. Trois lobes auxiliaires très obliques, dont le second, 
plus long et plus développé que le lobe latéral inférieur, est presque transverse, et 
arrive à la hauteur du sommet du lobe latéral supérieur, le troisième est très petit,H a l t o r t s  e t  d if f é r e n c e s . L ’exemplaire que je viens de décrire n'est peut-être 
pas entièrement complet, mais il possède, en tous cas, la presque totalité de sa der
nière loge. Je le rapporte' au Fer. hipltx tel que l’a compris M. de Siemiradzki, 
lequel envisage, comme appartenant ;t cette espece, l’exemplaire figuré par M. de 
Iliaz, sous le nom de ]*er. Martdli. Ce dernier, bien qu’il soit de grande taille, ne 
paraît pas posséder sa dernière loge, et je le regarde comme pouvant appartenir à 
la même espèce que celui (pie je viens de décrire; il est notablement plus petit, son 
diamètre est de 250""" au lieu de 410"""; ce serait l’avant-dernier tour d’un 
exemplaire complet. M. de Siemiradzki, indépendamment des caractères des pre
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miers tours que je ne puis apprécier, distingue principalement le /fer. biplex du /fer. 
MartelU Oppel, par ses cotes moins nombreuses et plus écartées; sous ce rapport 
celles de l’avant-dernier tour et du précédent, dans mon exemplaire, se comportent 
comme celles du type de ¡Sowerby dont il a figuré un moulage. On a souvent allégué, 
comme caractérisant le/fer. Martela, la coupe quadrangulaire des tours et l’apla
tissement. de la région siphonale. mais il faut observer qu’il n’en est ainsi (pie dans 
les exemplaires encore chambrés, tel que celui (pie d'Ürbigny a figuré, et que la coupc 
redevient ovale dans la dernière loge, du /fer. hiplex. Je ne pense pas me tromper 
dans la détermination du grand exemplaire de M. Girardot. Parmi tous les lleris- 
phhicter, de plus petite taille, du Jura lédonien, que j ’ai examinés, j ’en vois 3 ou J 
(pii pourraient être regardés comme représentant les premiers tours de la même 
espèce, sans que je puisse l'affirmer avec une parfaite certitude.

Une difficul lé se présente. L ’exemplaire adulte figuré par d'Orbigny sous le nom 
d’A. tripler (loc. cit.), appartient-il au /fer. hiplex tel que l'envisage M. de Siemira- 
dzki ? Ce dernier estime que oui, mais il l’attribue aussi au /fer. MartelU Oppel» avec 
un point d’interrogation. Or, Oppel a établi son espèce pour ce même exemplaire 
figuré par d’Orbigny, lequel a donc été toujours envisagé, dès lors, comme étant le 
type du /fer. MartelU. Les cotes de cet individu (dont la figure est réduite au 
quart), sont relativement écartées, on n'en compte que cinquante sur le dernier tour, 
abstraction faite de la région des méplats, il se rapproche donc, sous ce point de vue, du 
/fer. tripler on ne peut dire que ses côtes sont plus nombreuses et plus serrées que 
celles du type et anglais du /fer. hiplex. Dans son ouvrage (loc. cit.). M. de Siemiradzki 
caractérise le Per. MartelU d’après un exemplaire original d’Oppel. conservé au Musée 
de Munich, ce serait donc ce dernier qui doit devenir le type réel du /fer. MartelU, et 
cette espèce serait établie définitivement par la description et la figure données par 
M. de Siemiradzki. ce serait par une assimilation erronée qu’Oppel aurait rapporté 
son exemplaire à la figure citée de la Paléontologie française dont l'original de
vrait alors être envisagé comme un représentant du lier, tripler Sovverby. La ligne 
suturale des cloisons, figurée dans la Paléontologie française (sur la même planche), 
comme appartenant au /fer. hiplex (loc. cit.), est copiée sur celle (pii a été donnée par 
d’Orbigny dans la Paléontologie de la Russie comme étant celle d’un exemplaire 
qu'il nomme Am. hiplex et que j'estime appartenir au /fer. Orhiijiti/i ; elle ne corres
pond pas à celle de l'individu que je viens de décrire.L o c a l it é . Châtillon s. Ain. Argovien II.C o l l e c t io n . Girardot,
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Pehisphinctes Param)ieri. P. de Loriol 4908.

(PI. VU, VIU.)

IHM U S I O N S

Dinmètro du dernier tour observe 
Largeur « »
Epaisseur maximum » 
Diamètre de l'ombilic

0.2(i
0,51)

Coquille discoïdalo, très lar^omciit <»inl»ili<iuôe. Spire composée de tours étroits, 
épais, apparents dans l'ombilic sur presque toute leur largeur. Leur épaisseur est 
plus forte que leur largeur, surtout, près de l’extrémité du dernier tour existant, 
niais, dans l’exemplaire décrit, on observe, sur les flancs, de brusques aplatisse
ments, peu étendus, paraissant correspondre à des étranglements, qui. sur ces 
points, font prédominer la largeur sur l’épaisseur; ils existent sur tous les tours 
visibles; celui qui se montre dans le type, vers le retour de la spire, est particulière
ment sensible. La région siplionale est arrondie; la convexité des flancs, est, d’abord, 
faible, ils sont même, relativement, aplatis ; elle augmente rapidement et forte
ment vers l’extrémité du dernier tour observé, dont la coupe est largement arron
die. à peine écbancrée par le retour de la spire. T-es côtes principales sont au nom
bre de (53 dans le dernier tour de l’exemplaire décrit ; elles commencent, dans 
l'ombilic, par une légère flexion, traversent les flancs en droite ligne, jusque tout 
près du pourtour, où elles se divisent en deux, ou, parfois, en trois côtes secon
daires qui traversent la région siplionale sans se modifier, et presque en droite 
ligne. Les côtes principales sont étroites, saillantes; elles devaient être tranchantes, 
à en juger par quelques-unes mieux conservées que les autres: elles s’éloignent 
graduellement les unes des autres vers l’extrémité du dernier tour conservé, près 
de laquelle elles s’écartent brusquement, et deviennent extrêmement saillantes et 
tranchantes. La région siplionale est. malheureusement, très usée, de sorte que les 
côtes secondaires ne sont visibles que sur certains points peu étendus: je ne saurais 
donc préciser la proportion des côtes bifurquées et trifurquées, ni savoir si elles
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s'affaiblissaient ou disparaissaient ]>eu à pou lorsque les eûtes principales chan
geaient de nature. Deux ou trois étranglements par tour. Ombilic très grand, peu 
profond, arrondi au pourtour. Le lobe siphonal est très large et très long, terminé 
par deux longues branches à peine divergentes, deux très courts rameaux de 
chaque côté; les incisions sont peu profondes; le reste de la ligne suturale des 
cloisons ne m'est pas connu.

La description qu’on vient de lire est celle d’un exemplaire encore chambré qui 
devait constituer environ les trois quarts de l’avant-derni r tour d’un individu com
plet, tel que celui que j ’ ai sous les yeux, dont voici les dimensions :

Diamètre total. . . . . . . . . . .  330""".
Larg. du dernier tour à son extrémité. 77"""., soit par rapport audiamètre total 0,23 

» » » à son commenc. üO"""., » » » > 0,15
Epais». » » à son extrémité 78"""., » » » » 0.24

» » » à son commenc. (¡0"""., » » » » 0,19
L’épaisseur est mesurée dans l’ intervalle entre les bourrelets.

Diamètre de l’ombilic par rapport au diamètre total 0,00

A partir du point auquel correspond le premier exemplaire, la saillie et l’écarte
ment des côtes augmentent très rapidement et. un peu au delà du commencement 
du dernier tour, elles se transforment en méplats singulièrement volumineux, qui 
forment, sur les lianes, une saillie très large et très élevée. On ne compte (pie onze 
saillies ou méplats sur le dernier tour; près de son extrémité elles diminuent très 
brusquement et on ne distinguí1 plus que les traces de côtes presque sans saillie 
(pii devaient ressembler aux primitives. L ’ouverture elle-même n’est pas conservée, 
mais elle était certainement très rapprochée de l’extrémité qui subsiste. La trace 
d’une cloison qui semble être la dernière, permet de constater que la dernière loge 
n’occupait pas, très probablement, toute la longueur du dernier tour. Celui-ci 
parait singulièrement étroit relativement à son diamètre total. Sa largeur diminue 
assez brusquement près de la fin de l’ avant-dernier tour, et elle n’augmente que 
très graduellement, et faiblement, jusqu'à la fin du dernier, il en est de même de 
l’épaisseur proportionnelle ; j ’ai déjà constaté ces rétrécissements dans le premier 
exemplaire décrit. La région siphonale est absolument plate et lisse sur le dernier 
tour, mais, vers son extrémité, elle tend à s’arrondir. Quelques traces de la ligne 
suturale des cloisons sont seules visibles. L’aspect de cet exemplaire, avec son 
dernier tour très étroit, muni de nodosités énormes, est très particulier.

J ’ai la conviction que les deux individus décrits appartiennent à la même espèce.
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Les différences brusques dans l'épaisseur, constatées dans le premier, paraissent se 
retrouver également dans le second, lors même que ses premiers tours de spire ne 
sont pas très bien conservés, et son avant-dernier tour présente tout ¡i fait les carac
tères du plus petit exemplaire. Il est ;i noter (pie, dans les espères de ce groupe, 
dont on connaît le développement complet, la région siphonale, plus ou moins arron
die dans les premiers tours de spire, devient, la plupart du temps, tout à fait plate 
dans le dernier, et tend à redevenir convexe aux abords de l’ouverture.

R a p p o r t s  kt LHiTÉiiE.vcEs. I /espèce, représentée par des exemplaires complets, 
ne me paraît pouvoir être confondue avec aucune autre, elle liifère, en particulier, 
du Per. hiplc.r Sow.. par ses côtes plus écartées, s’élevant et s’écartant plus rapide
ment, la saillie encore bien plus forte des méplats du dernier tour et l’étroitesse de 
celui-ci.

Le premier individu décrit, qui n’est pas conservé jusqu’à la fin de l’avant-der
nier tour, se rapproche de celui qui a été figuré par M. de Riaz1 2 sous le nom de 
Per. pllcafi/is et rapporté par M. de Siemiradzki- au Per. Jbccomi, Gemellaro, 
mais ses tours de spire sont plus étroits, le dernier s’arrondit beaucoup plus et 
devient plus large qu’épais, ce qui ne parait pas exister dans l’exemplaire de Trept, 
dont l’épaisseur n’est pas donnée. La coupe des tours dans le Per. Boccotm type est 
différente, elle est plus ovale, plus liante que large, et rétrécie vers la région sipho
nale. ce qui n’existe pas dans l'exemplaire dont il est ici question. Dans ce dernier, 
les diminutions d'épaisseur partielles et brusques se manifestant sur les deux faces, 
et sur plusieurs tours, constituent un caractère particulier.

Il n’est pas de confusion possible avec le Per. oriei/taUs Siem. ou avec le Per. 
eliloroolitltietis, v. Ammon. Il est fort regrettable que les caractères tirés de l’étude 
de la ligne suturale des cloisons ne puissent être invoqués.L o c a l it é s . Arc sous Montenot (Doubs), Couches à Spongiaires sur couches à 
Pliol. esaltata. Coll. Girardot.

S^Sorlin (Jura), Couches à Rhabdocidaris, Argovien II. Le grand exemplaire. 
Collection Berlier.

1 A. tic Iliaz. 1808. Doser, dos Ammonitos dos couches do Tropt, pi. i.
2 J. do 8iomiradzlvi, lsfli), Monogr. Boschr. dor Anim. (înttung Jïrisphinctes, p. 3-Dî.
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Perisphinctes lucingensis, E. Favre.

an. X V , fig. y.)

SYNONYMIE

Ammonites Lucingæ, E. Favre, 1875. Doser, des fossiles du terr. juniss. de la montagne des Voirons, p. 32,
pl. III, iig. 4. (Mém. de la Soc. paléontologique suisse, vol. II.)

Ammonites lucingensis, E. Favre, 187(5. Descr. des fossiles du terrain oxfordien des Alpes fribourgeoises,
p. 45, pl. XV. tig. 3.

Perisphinctes lucingiæ, Zittel, 1885. Handbuch der Palæontologie, t. 11, p. 474.
Perisphinctes lucingensis, Grossouvre, 1890. Excursion do St-Amand. Bull. Soc. géol. de France, 3me s.,

t. XVI, p. 1115.
Perisphinctes lucingensis, A. de Riaz, 1898. Descr. des Ammonites des couches à Peltoceras transversa-

rium de Trept, p. 14, pl. VII, tig. 2-3.
Id. Roman, 1897. Recherches strat. et pal. sur le Bas Languedoc, p. 64.
Id. (pars) J. v. Siemiradzki, 1899. Monogr. Boschr. der Ammoniten Gattung Perisphinctes, 

p. 271.
Id. Schardt et Dubois, 1903. Géologie des gorges de PAreuse. Eclogiæ geol. helv.,

vol. 7, p. 391.
(L’espèce n’a pas toujours été comprise de la même manière, je me bornerai donc aux citations ci-dessus.)

DIMENSIONS

Diamètre du dernier tour o b se rv é ....................................54mm à 56mni
Largeur » » par rapport au diamètre 0,36 à 0,37
Epaisseur » » » » 0,27
Diamètre de l’ombilic » » 0,41

Deux exemplaires peuvent être rapportés sans hésitation à cette espèce bien 
figurée par M. E. Favre et par M. de Riaz. Je les ai comparés avec de bons exem
plaires de Birmensdorf et des Voirons, sans trouver aucune différence appréciable. 
Dans l’un de ces derniers, très bien conservé, dont le diamètre est de la
largeur du dernier tour est de O.oft du diamètre, et celle de l’ombilic 0,40, celui-ci 

. est un peu plus étroit dans l’ exemplaire figuré par M. E. Favre (0,37), dans lequel 
la largeur du dernier tour est de 0,38. Il ne me paraît pas possible de réunir" au 
Per. lucingensis, le Per. Jeremejedi, Nikitin, comme l’admet M. de Siemiradzki ; 
dans cette dernière espèce, l’ombilic est plus étroit, les tours despire croissent plus 
lentement en largeur, et se rétrécissent davantage vers la région siphonale ; dans

MÉM. SOC. FAL. SÜ1S.SH, VOL. XX X. 12



tons les exemplaires de Birmensdorf que j ’ai examinés, celle-ci a mie tendance à s’aplatir.L o c a l it é s . Blye près Ohâtillon s. Ain. La Billode. Argovien II.
Collection. (¡bardot,
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Perisphinctes rhooanicus, Durnoutier.

(PI. X L  fi,j. 3.)

SYNONYMIE

Ammonites rhodaniens. Dmnorticr, 1871. Sur quelques gisements de l’Oxfordien inférieur de l’Ardèche.
}>. (>3, pl. III. fïg. 9-10.

Perisphinctes rhodaniens, Neunmyr. 1875. Die Ammoniten der Kreide und die Systematik der Ammoniti-
den. Zeitschrift der deutschen Geol. Gesell., vol. 27, p. 921.

Id. (pars) v. Ammon, 1875. Die Jura Ablagerungen zwischen Regensburg und Passau, 
p. 156 et 177.

Ammonites aff. rhodaniens, Choftat, 1878. Esquisse du Callovien et de POxfordien du Jura occidental,
p. 68 et 118.

Perisphinctes rhodaniens, A. de Riaz, 1898. Rescr. des A mm. des couches à Peltoeeras transvermrium,
de Trept, p. 21. pl. XI. fig. 2.

Id. J. v. Siemiradzki, 1899. Monogr. Beschreibung der Ammoniten Gattung Peris-
])hinctes, p. 275.

DIMENSIONS

Diamètre du dernier tour o b s e rv é .............................................. 50mm
(Un autre exemplaire, incomplet, devait avoir 85mm de dia

mètre environ.)
Largeur du dernier tour observé, par rapport au diamètre . 0,44
Epaisseur » » » » .  0,34
Diamètre de l’ombilic » » . 0,32

-Lai sous les yeux deux exemplaires, l'un de petite taille, entier ; l’ autre, qui 
atteignait un plus fort développement, est incomplet d’une partie de son der
nier tour. Tous deux sont encore chambrés. Le type de Dumortier est beaucoup 
plus grand ( 120mm), mon exemplaire incomplet serait intermédiaire entre celui-ci 
et celui qui a été très bien représenté par M. de Riaz (loc. cit.). Les dimensions 
proportionnelles variaient assez largement avec l äge; dans l’exemplaire de M. de 
Riaz, la largeur du dernier tour est de 0,40 du diamètre. Dans le plus grand des 
miens, la largeur serait, très approximativement, de 0,35 et l’épaisseur de 0,2N. 
L ’épaisseur proportionnelle tend à diminuer avec l’âge; elle est notablement plus
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faible dans le grand type de Dumortier, (pie dans mon petit individu. Du reste, 
tous les caractères de ceux dont il est ici question, sont parfaitemehr ceux de 
l'espèce. Les flancs sont aplatis, les côtes principales sont serrées, relativement 
assez fortes, faiblement dirigées en avant, parfois un peu sinueuses, au nombre de 
50 à (»0 dans un exemplaire de 50mm de diamètre; elles bifurquent un peu en 
dehors du milieu des flancs. Les côtes secondaires sont fines, égales, serrées; elles 
traversent la région siphonale presque horizontalement et sans altération. La ligne 
sutúrale des cloisons est, partiellement, distincte; ses divisions sont profondément 
incisées, le lobe siphonal est très développé, terminé par deux longues branches à 
peine divergentes et très incisées, le lobe latéral supérieur est large et trifurqué, 
moins élevé que le lobe siphonal; le lobe latéral inférieur est beaucoup plus petit, 
au moins deux lobes auxiliaires très obliques. Les selles sont, relativement, étroites.

L'un des deux exemplaires est celui que j\I. ('bottât a désigné sous le nom de J\ir. 
aff. rhorianicm (loe. cit.).L o c a l it é . S*-Sorliii près Chàtillon s. Ain (Jura). Argovien II.

Collections. Choffat. Derlier.

de lO xfordirn supérieur et moyen du jura lèdonien

Perisphinctes Elisabetile, de Riaz.
(PL X , (¡y. 2 et

’  SYNONYMIE

Perisphinctes Elisabethæ, A. de Riaz, 1808. Peser, des Ammonites des couches à Pelt. transver sarium de
Trept, p. 22, pi. XII, tig. 4-5.

? Perisphinetes (jerontoides, Siemiradzki, 1800. Monogr. Reschr. der Ammoniten Gattung Perisphinctes,
]). 264 et 644.

DIMENSIONS

Diamètre du dernier tour observé....................................................120mm
Largeur » * par rapport au diamètre . . 0,34
Epaisseur » •> » » . 0,23
Diamètre de l'ombilic » » . 0,40

(Autre exemplaire.)
Diamètre du dernier tour observé............................................... 108nim
Largeur » » par rapport au diamètre 0,31
Diamètre de l’ombilic » » . . 0,46

Coquille discoïdale dont les tours de spire sont larges et peu épais. Les flancs 
sont faiblement convexes, presque plats ; la plus grande épaisseur se trouve près de
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l’ombilic, elle diminue très graduellement et faiblement, jusqu’au pourtour. Les 
côtes sont fines, minces, tranchantes (là où elles sont intactes) et très nombreuses ; 
commençant dans l’ombilic par un crochet très peu prononcé, elles parcourent les 
flancs en droite ligne, en se dirigeant un peu en avant, jusque vers le tiers environ 
de leur longueur, ou un peu en dehors. Là, elles se divisent en deux côtes secon
daires qui s’infléchissent en avant, en traversant, sans modifications, la région 
siphonale ; celle-ci est très arrondie. Aucune des côtes principales n’est trifurquée ; 
quelques-unes restent simples ; je ne puis indiquer exactement leur nombre, il 
devait être de HO environ. Trois ou quatre étranglements sur le dernier tour 
observé. Point de meuds paraboliques. Ombilic peu profond; sa paroi, peu élevée, 
est arrondie, il laisse voir les deux tiers environ de la largeur des tours. La coupe 
des tours forme un ovale très allongé, faiblement rétréci et arrondi au sommet. La 
ligne sutúrale des cloisons, partiellement visible sur un point, est relativement sim
ple. Le lobe siphonal est large et peu profondément divisé ; le lobe latéral supérieur 
est étroit et bien pins court ; le lobe latéral inférieur, peu distinct, paraît très 
court, on aperçoit deux ou trois petits lobes auxiliaires très obliques. La selle laté
rale est très large, divisée peu profondément en deux masses inégales par un lobe 
accessoire peu allongé. Je ne sais pas sûrement si l'exemplaire décrit possédait 
encore une partie de sa dernière loge, mais cela me paraît tout à fait probable, car 
toute trace de cloisons cesse sur la moitié de son dernier tour, toutefois, vu l’état 
de la fossilisation, on ne peut affirmer absolument qu'elles n’ont réellement pas existé 
plus loin.

Je rapporte à cette espèce deux exemplaires, l’un, le plus grand, ne possède plus 
que la moitié de son dernier tour et un fragment de l’ avant-dernier; une sorte de 
sillon que l’on voit sur la région siphonale, dans la figure, est tout à fait accidentel 
et il n’existe point partout. Un second, dont j ’ai donné les dimensions, a des côtes 
exactement semblables, mais ses tours de spire sont un peu moins larges et son 
ombilic est un peu plus ouvert ; il est, du reste, assez mal conservé, l’une de ses faces 
est détruite et la région siphonale est déviée ; il ne me paraît point possible de 
l’éloigner du premier.R a p p o r t s  e t  d if f é r e n c e s . C’est du Per. EHsabethœ, A. de Riaz que ces exem
plaires se rapprochent le plus et je ne sais quels caractères on pourrait invoquer 
pour les en séparer. Cependant quelques éléments de comparaison manquent pour 
une détermination absolument correcte. Dans le texte, M. de Riaz ne mentionne pas 
le fait que quelques côtes restent simples, mais on en voit de semblables sur la 
figure. M. de Siemiradzki (loe. cit.), rapporte le Per. Elisabethœ à son Per. Geron-



toldes. Si l’on compare la figure du Per. Elisabeth,ce avec le type de cette seconde 
espèce qui se trouve être l’une des deux figures de X Am. G mm Quenstedt (Am. 
des Selrvvab. Jura pl. 104 fig. 3, non tig. 2), il est difficile de comprendre cette 
association. Malheureusement, la comparaison de la ligne sutúrale des cloisons 
n’est pas possible.L o c a l it é s . La Boissière (Mont Pelé) (Type), Argovien II. Montrivel près 
Champagnole. Argovien I.C o l l e c t io n . Girardot.
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Perisphinctes promiscuos, Bukowski.

SYNONYMIE

Perisphinctes promiscuusAînkowalà, 1887. Ueberdie Jurabildungcn vouCzonstocliau.p. 137, pl. XXVIII, lier. 1.
Id. Neumayr et Ulilig, 1892. Jurafossiîien des Caucasus, p. 63. (Denkschriften der

N. W. Classe der Wiener Acad., t. 59).
Id. Siemiradzki, 1891. Fauna Kopolna, p. 67.
Id. Siemiradzki. 1892. Die oberjurassische Ammonitenfauna in Polen. Xcitsch. der

deutschen Geolog. Gesell., 1892, p. 447.
ï  Perisphinctes subrota, Choftat, 1893. Doser. do la faune jurassique du Portugal. Céphalopodes, I, p. 27,

pl. II.
Perisphinctes promiscuus, P. de Loriol, 1896. Etude sur les moll. et brach, de l’Oxfordien sup. et moyen

du Jura bernois, p. 28, pl. VII, 6g. 2. (Mém. Soc. paléont. suisse, vol. XXIII.)
Perisphinctes promiscuus, Siemiradzki. 1899. Monogr. Beschr. der Ammoniten Gattung Perisphinctes,

p. 308.

DIMENSIONS

Diamètre total ............................................... . . 173mm
Largeur du dernier tour, par rapport au diamètre . . . . 0,27
Epaisseur » » » . . .  0,25
Diamètre de l’ombilic » » . 0,54

Coquille discoïdale. largement ombiliquée. Tours de spire assez aplatis sur les 
flancs, plus convexes dans le dernier tour, arrondis sur la région siphonale, un peu 
plus larges qu’épais. Le dernier tour de l’exemplaire décrit porte 50 côtes prin
cipales qui partent de l’ombilic en laissant une petite bande lisse au-dessus du tour 
précédent ; elles sont légèrement arquées sur les flancs, relativement étroites, mais 
très saillantes ; très près du pourtour, elles se divisent en trois côtes secondaires 
bien plus faibles qui traversent la région siphonale en s’arquant légèrement en avant,
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mais sans se modifier ou aucune façon. Deux étranglements sur le dernier tour, et 
un troisième très large et profond, à son extrémité qui, probablement, précédait 
l ’ouverture de la coquille. Comme on if aperçoit aucune trace des cloisons, je ne sau
rais dire si le dernier tour de l'exemplaire complétait réellement la coquille, mais 
cela me paraît très probable ; les cotes, sur tout son parcours, ne changent point 
de caractère, ne s’épaississent point et s’écartent seulement graduellement.

Ombilic grand et peu profond ; sa paroi, presque verticale, est en partie lisse. 
Coupe des tours largement ovale, arrondie au sommet, peu échancrée par le retour 
de la spire. Ainsi (pie l’a déjà fait remarquer M. Lukowski, les tours de spire peu
vent être plus aplatis dans certaines régions de la coquille que dans d’autres.

Rapports et différences. Je ne connais qu’un seul exemplaire; il est tout à 
fait typique, se rapportant fort exactement pour les dimensions, pour le nombre et 
les caractères des cotes, à celui qui a été figuré comme type par M. Ihikowski et 
dans lequel la largeur du dernier tour égale 0,2(> du diamètre. Le grand exemplaire 
que j ’ai fait figurer précédemment (loc, cit.). tout en ayant des côtes semblables à 
celles du type, a des proportions un peu différentes, le dernier tour est plus large 
et l'ombilic plus étroit; quant à ce dernier, comme le dernier tour seulement est 
visible dans l’exemplaire, il se peut que le remplissage n’ait pas permis d’apprécier 
sa réelle dimension. M. Siemiradzky estime que le Fer. subrota Clioffat est syno
nyme du Fcr.pronmcuus, j ’éprouve quelques doutes sur la valeur de cette association. 

Localité. La Billode, Argovien I.
Collection. A. (firardot.

P erisphunctes M arnesiæ, P. de Loriol 1903.

(PI. X I, fig. I.)

DIMENSIONS

Diam ètre..................................................................................
Largeur du dernier tour observé, par rapport au diamètre 
Epaisseur » » » »
Diamètre de l’ombilic -» »

0,28 0,28 0.33
0,21 0,21 0,25
0,53 0,53 0,50

Coquille discoïdale. largement ombiliquée. Tours de spire relativement étroits 
et comprimés. Les lianes sont légèrement convexes, très arrondis sur la région si-



pbonale, qui un peu rétrécie. Leur ornementation se compose (le côtes élevées, 
minces, presque tranchantes, lorsqu’elles sont bien conservées. Elles commencent, 
dans l’ombilic, parmi court sinus, puis elles traversent les flancs en se dirigeant, 
plus ou moins, en avant, soit en droite ligne, soit avec de légères flexions ; très près 
du pourtour elles se divisent en deux, ou, plus rarement, en trois côtes secondaires, 
notablement plus faibles, qui traversent la région siphonale sans se modifier, mais 
en s'infléchissant en avant. La proportion des côtes bifurquées et des côtes trifur- 
(piées (>st très variable, de compte une quinzaine de côtes trifurquées sur le dernier 
tour du plus grand exemplaire; sur un autre de 145mi" de diamètre, la proportion 
est plus faible, tandis que, dans un autre, qui devait avoir environ 140mm de dia
mètre. ces côtes trifurquées sont notablement plus nombreuses (je ne puis les 
compter exactement) ; je n'en vois qu’une seule sur le dernier tour d’un individu de 
!)()""" de diamètre; le petit exemplaire, dont j'ai donné les dimensions, en a deux. Il 
arrive, assez fréquemment, que les côtes secondaires ne se correspondent pas exac
tement. sur la région siphonale, de Tune des faces à l’autre, et il peut en résulter 
qu'une côte parait trifurquée d'un côté, tandis que sa correspondante de l’antre 
côté parait simplement bifurquée. Dans le dernier tour du plus grand échantillon 
le nombre des côtes principales, au pourtour de l’ombilic, est de (18; un exemplaire 
de 1 2 ')mi" en a (»7, et le plus petit individu en a encore ô7. Le dernier tour du plus 
grand exemplaire a cinq étranglements assez larges, mais peu profonds; ils ne dé
rangent «pie fort peu l’allure des côtes. L’ombilic est largement ouvert; sa paroi est 
fort peu élevée. Comme on ne distingue aucune trace des cloisons il n'est pas pos
sible d'apprécier les dimensions du dernier tour de la coquille dont l’ouverture 
proprement dite est inconnue. Point de nœuds paraboliques.

Je connais huit exemplaires, de taille différente; les caractères de leur orne
mentation sont remarquablement constants, l’allure des côtes est toujours sensi
blement la même, seulement la proportion des côtes flexueuses et celle des côtes 
trifurquées peut varier suivant les individus; dans les petits exemplaires le dia
mètre proportionnel de l’ombilic peut être un peu plus faible et l’épaisseur un 
peu plus forte.

Rapports et différences. L’espèce que je viens de décrire est voisine du Pe- 
rixph index promiscuas liukowski; elle s’en distingue par les caractères suivants : 
les tours de spire sont moins épais, leur coupe est plus ovale, plus rétrécie vers 
le pourtour, les côtes principales commencent dans l’ombilic par une inflexion assez 
forte, elles sont plus minces, moins rectilignes, plus inclinées en avant, plus nom
breuses et, partant, plus serrées, elles se trifurquen! plus rarement dans les grands

d i : i/ o x f o i u h r n  s d p f i u h f r  i:t  m o y e n  d i : j t r a  l é d o n i k n  9 9
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exemplaires, et les côtes secondaires sont arquées en avant dans la région sipbo- 
nale, enfin, il y a 5 étranglements dans le dernier tour observé.

Le Perisphinctes Wurtœ, Bukowski. est, peut-être, encore plus voisin, il se 
distingue du Per. Marnesice par ses tours de spire moins épais, plus aplatis sur les 
lianes, ornés de côtes plus droites, notablement plus nombreuses, très rarement tri- 
furquées (M. Bukowski dit même jamais), et par ses étranglements plus nombreux 
et dérangeant beaucoup plus l’allure des côtes voisines.

Le Perisphinctes Biazi, Siemiradzki, a des côtes plus fortes, plus droites et plus 
écartées, et l'ombilic paraît plus étroit. Le Per. Fontannesi Choffat, ne peut être 
confondu, il est plus étroitement ombiliqué, ses côtes sont plus épaisses, bifurquées, 
ou trifurquées plus près de l’ombilic.

J’ai voulu rappeler le nom de la marquise de Lezay Marnesia qui réunit la pre
mière collection connue de fossiles du Jura lédonien. (Voir l’intéressante notice 
historique de M. Abel Girardot. (Etude sur la zone à Am. Bemggeri du Jura lédo
nien, p. ] 50.)

Localités. La Billodc. Argovien I. Couches à. Spongiaires.
Cbâtillon. Couches à ltabdocidaris. Argovien II. — Un exemplaire de Châtel- 

neuf (Fontaine Fétignan). Argovien III.
Collections. Girardot, Berlier.

P erisphinctes cfr. Sayni, de Riaz.

SYNONYMIE

Perisphinctes Sayni, A. de Riaz, 1898. Rescr. des Ammonites des couches à Peltoceras transversarium de 
, Trept, p. 18, pi. XV, iig. 5.

Id. J. de Siemiradzki. 1899. Monogr. Beschreibung der Ammoniten Gattung Peris-
phinctes, p. 309.

DIMENSIONS

Diamètre.................................................................... . 130m™
Largeur approximative du dernier tour observé . 30m,n
Epaisseur » » » 37mm

Diamètre de l’ombilic . 82Ium

Coquille discoïdale, très largement ombiliquée. Tours de spire nombreux, 
croissant fort lentement, arrondis sur les flancs; dans le dernier tour observé la ré



gion siphonale est arrondie, elle parait, un peu aplatie dans les autres; la largeur de 
ceux-ci est un peu supérieure à l’épaisseur; c’est le contraire dans le dernier. Les 
côtes rayonnantes sont très saillantes, rapprochées, tranchantes, et au nombre de 
55 à 00 dans l’avant-dernier tour; très près du pourtour elles se divisent en deux 
côtes secondaires plus faibles (pii traversent la région siphonale presque horizon
talement, sans se modifier. Il ne reste qu’un court fragment de ce qui parait être le 
dernier tour de mon individu; ses côtes sont un peu dirigées en avant, écartées, 
épaisses, avec l’apparence de bourrelets un peu épaissis au point de division, elles 
me paraissent trifurquées, mais je n’en suis pas tout à fait certain. La ligne sutú
rale des cloisons n'est pas visible.

Je n’ai qu’un seul exemplaire sous les yeux; il est incomplet et en mauvais 
état, toutefois je n’ai pas cru devoir le négliger, car il se rapproche si étroite
ment de la figure donnée par M. de Riaz et de la description de M. de Siemi- 
radzki que je crois pouvoir le rapporter, sinon avec une certitude complète, 
du moins avec beaucoup de probabilité, au Ver. Sa y ni, espèce très particulière. Il 
faut observer cependant que ses côtes paraissent un peu plus écartées que celles 
de l’exemplaire de M. de Riaz. elles le sont notablement davantage dans le dernier 
tour, qui n’existerait plus dans le type.

Localité. Andclot en Montagne. Couches à Pholadomya eraUata.
Collection. Girardot,
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S utneria i.EDONiCA, P. de Loriol 1903.

(PL x r ,  fuj. 3 et 4.)

DIMENSIONS

Diamètre du dernier tour o b se rv é ....................................  . 21,,im
Largeur » » par rapport au diamètre . . . 0,40
Epaisseur » » »> >» . 0,43
Diamètre de l’ombilic » » 0,33

Je connais deux exemplaires : l’un, qui serait le type, ne possède plus que sa 
dernière loge, ses dimensions sont données ci-dessus. Le tour dè spire, dont la crois
sance est rapide, est cylindrique, un peu plus épais que large, légèrement géniculé, 
arrondi sur la région siphonale, convexe, avec un léger aplatissement sur les flancs.

M1ÓM. SOI!. RAL. SUISSR, VOL. XX X 13



Tl est orné de cotes rayonnantes élevées qui devaient être tranchantes; elles partent 
de 1*ombilic, s’ar([uent un peu en avant, sur les flancs, puis, vers le point médian de 
la largeur de ceux-ci, elles se divisent en deux côtes secondaires, un peu plus faibles, 
•pii se dirigent plus ou moins en arrière, et traversent la région siphonale sans s'in
fléchir et sans se modifier ; près de l'ouverture, un court espace est un peu étranglé 
et tout à fait lisse. Ombilic profond, étroit, arrondi au pourtour. La coupe du tour 
est tout à fait arrondie, un peu plus large que haute, peu échanerée par le retour 
de la spire. On ne distingue aucune trace des cloisons. Les premiers tours et la 
moitié environ du dernier, n’existent plus.

Cet individu provient de Marignv sur l’Ain, il a été trouvé dans une couche de 
passage de l’Oxfordien au Rauracien par M. (firardot.

Un second exemplaire possède peut-être une partie seulement de sa dernière 
loge, la première moitié de son dernier tour est fruste et altérée sur la région si
phonale. Voici ses dimensions :
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Diamètre (lu dernier tour observé.........................................  . lf>imn
Largeur. •» pur rapport au diamètre. 0,14
Epaisseur » >* 0,44
Diamètre de l’ombilic » 0,25

Le dernier tour croit très rapidement, ses côtes rayonnantes sont semblables 
à celles du premier exemplaire: elles ont la même allure, l’une d’entre elles se divise 
en trois côtes secondaires, au point de bifurcation d’une autre se trouve un nœud 
parabolique peu distinct, et sur l’une des faces seulement. L ’ombilic est plus 
étroit. Cet individu me parait appartenir à la même espèce que celui que je viens de 
décrire ; il a été trouvé par M. Oirardot à Chàtelneuf (Petignon) au niveau supérieur 
de l’Argovien ITT.

L’état de conservation de ces deux échantillons, qui restent uniques, quoique 
assez bon, n’est pas, cependant, il faut en convenir, suffisant pour rétablissement 
définitif d’une espèce nouvelle. Je n’ai pas voulu cependant les négliger. Ils appar
tiennent à un petit groupe dont les représentants se présentent, en général, rare
ment. Zittel en a fait le genre Suti/eria; ils en possèdent les caractères principaux. 
Je ne trouve aucune espèce décrite à laquelle il me serait possible de les réunir 
avec quelque certitude. Us ne peuvent être rapportés, du moins suivant toute appa
rence, au S. platj/ïwtiix (Reinecke) Zittel, à cause de l’absence de tubercules et de 
l'allure des côtes, ni au S. (lalar Oppcl, ou au S. cydodorsatm Mœsch, à cause de 
leurs côtes régulièrement bifurquées; V Am. EumeJns d’Orbigny est plus comprimé 
et ses côtes secondaires sont plus nombreuses. Certains exemplaires élu PerixplnmAes



Bnkotvskü ('liofîaf se rapprochent par leur ornementation. très analogue, mais leur 
ombilic est plus grand et leur ensemble plus comprimé. 11 faut espérer que de nou
veaux renseignements viendront faire mieux connaître cette espèce intéressante. J je 
manque de matériaux m’empêche d’émettre aucune opinion sur la valeur du genre 
Stdm ria, et sur ses limites, par rapport au genre Berisphhides.
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P eltoceras transversarium  (Qucnstedt), Waagen.
(VI. X  V. ¡¡(J. r, et H.)

SYMOXYM1E

Ammonites transversarius, Quenstedt, 1847. Die ( Vphalopoden, p. DM), pi. XV. iig. 11.
Ammonites toucasanus. d’Orbigny, 1850. Paléontologie française. T. jurassique, t. I. p. 508, pi. CXC. 
Perisphinctes transversarius, Neumayr, 1871. Jura Studien IV. Dit* Vertretung der Oxfordgruppe im östl.

Thoil der Medit. Provinz, p. 59, pl. XIX, fig. 1-3. (Jahrbuch der K. K. 
geolog. Reichsanstalt, vol. XXL)

Peltoceras transversarium, Waagen, 1871. Abstract of Result of exainin, of the A meric, fauna of Kutsch
Rec. of the geol. Survey of India, vol. IV, part. IV, p. 91.

Ammonites transversarius. Cboffat, 1878. Esquisse du Oallovien et de FOxfordien du Jura. p. 57. 
Ammonites (Peltoceras) Toucasi, Grossouvre, 1<S1)0. Excursion de Sl-Amand. Bull. Soc. géol. de France.

3e série, t. XVI, p. 1117.
Peltoceras transversarium, P. de Loriol, 1890. Ftude sur les moil, et brach, de FOxfordien sup. et moyen

dn Jura bernois, p. 31, pi. Ill, tig. 5. (Mém. Soc. paléont. suisse, vol. XXIII.) 
(Voir dans cet ouvrage la synonymie de l’espèce), (‘t ajouter :

Ammonites toucasanus, Bonjour, 1804. Catalogue des fossiles du Jura, p. 201. (Travaux de la Société
d’Fmulation du Jura. 1803.)

Ammonites transversarius, F. Roemer, 1870. Geologie von Obersehlesien, p. 195 et 254.
Ammonites (Peltoceras) transversarius, Wundt, 1883. Feber die Vertretung der Zone des Am. transversa

rius im Schwäbischen weissen Jura. Jahres Heften des Vereins für Vaterland. 
Naturkunde in Wurtemberg, 1883, p. 159.

Ammonites transversarius, Zakrzewski, 1880. Die Grenzschichten des braunen zum weissen Jura in Schwa
ben. ]). 40.

Peltoceras Toucasi, A. de Riaz, 1890. Note sur le gisement argovien de Trept. Bull. Soc. géol. de France.
3e série, t. XIX, p. 178.

Peltoceras transversarium, Roman, 1897. Recherches strat. et pal. sur le Bas Languedoc, p. 59 et 64. 
Peltoceras transversarium, A. de Riaz. 1898. Descr. des Ammonites des couches à Peltoceras transversa

rium de Trept. p. 52, pi. XIX, tig. 1 et 2.
Peltoceras Toucasi, A. de Riaz. 1898. Descr. des Ammonites des couches à Peltoceras transversarium de

Trept, p. 54, pi. XIX, % . 3 et 1.

DIMENSIONS

Diamètre du dernier tour observé......................................... 38mm 39mm
Largeur » » par rapport au diamètre 0,40 0,40
Epaisseur » » » » 0,37 0,10
Diamètre de l’ombilic » » 0,37 0,36



104
.T'ai sons les yeux deux petits exemplaires de même diamètre, en très bon état 

de conservation; ils sont intéressants en ce qu'ils fournissent de nouveaux argu
ments en faveur (le la réunion du Prit, transcersarium et du Pelt. Toucasi en une 
seule espèce, montrant qu’elle est sujette à varier sensiblement. L ’un de ces exem
plaires est plus épais (pie l’autre, il a 20 cotes ombilicales dont un petit nombre 
restent simples, tandis que, parmi les autres, les unes bifurquent sur un léger tuber
cule situé sur le pourtour de l’ombilic, et les autres vers la moitié de la largeur 
des flancs ; deux ou trois des premières présentent une double bifurcation, l’une des 
deux côtes secondaires produites se bifurquant elle-même près du pourtour. L ’om
bilic est profond, sa paroi est verticale.

Dans l ’autre exemplaire l’épaisseur est moins forte, les côtes ombilicales 
sont un peu plus serrées, surtout au commencement du dernier tour, peu d’entre 
elles restent simples, les autres, tantôt se divisent dès l’ombilic en produisant deux 
côtes secondaires dont l’une peut rester simple tandis que l’autre bifurque, ou bien 
toutes les deux bifurquent également, de sorte que une côte ombilicale peut pro
duire, ainsi, quatre côtes siphonales; un petit nombre restent simples, jusqu’au mi
lieu, environ, de la largeur des flancs, puis se divisent en deux côtes secondaires. 
L ’ombilic est bien dégagé et on distingue nettement, sur sa paroi, les côtes princi
pales.

Dans les deux exemplaires l’allure générale des côtes, sur les flancs, et sur 
la région siphonale, est semblable et normale; le rétrécissement de la région sipho- 
nale, comparé à l’épaisseur au pourtour de l’ombilic est, relativement, faible. Si 
l ’on compare entre elles les figures qui ont été données, soit du Pelt. transcersa
rium soit du Pelt. Toucasi, en ajoutant celles des deux individus que je viens de dé
crire, on pourra se convaincre (pie l’espèce est plus variable qu’on ne le pensait, et 
qu’une séparation n’est, en réalité, pas possible. Ainsi, les caractères invoqués par 
M. de liiaz pour séparer le Pelt. Toucasi, une épaisseur moins grande, les côtes 
bifurquant toujours à l’ombilic, ou restant simples, ne présentent certainement au
cune constance. Le type du Pelt. transcersarium de Birmensdorf, avec toutes ses 
côtes simples et une région siphonale très étroite, reste, jusqu’à présent, une excep
tion, plus tard Quenstedt (Die Amin. d. Schwahisclien Jura, III, p. 830) mentionne un 
second exemplaire de Birmensdorf de 50mm de diamètre, dans lequel une partie des 
côtes sont bifurquées.

La ligne suturale des cloisons n'est pas suffisamment distincte, on peut constater 
cependant que les proportions des lobes entre eux sont tout à fait semblables à 
celles qu’indique le dessin donné par Quenstedt.
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Je renvoyé pour le reste à ce que j'ai écrit précédemment au sujet de 
l'espèce.

Localités. Châtillon -sur-Ain (Brèche du Moulin). —  Coll. (îirardot. —  Argovien 
IT. —  Châtillon. Couches à liliabdocidaris. Coll. Berlier. —  Un gros fragment très 
fruste, dc70mm de long avec une largeur de 38imn environ, et une épaisseur un peu plus 
faible a été recueilli par M. Girardot à Pannessières près Chàtelneuf dans l ’Àrgo- 
vien II; il est encore entièrement chambré.
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P eltoceras E ugenij, Raspail.

.SYNONYMIK

Ammonites Eugenii, Raspail, 1829. Ammonites, pi. I. Ann. des Soc. d’Observ.
Id. d’Orbigny, 1847. Paléont. fr. T. jurass., t, 1, p. 503, pl. CLXXXVII.

Peltoceras Eugemi, Waagen, 1871. Jnrass. Cephalopoda of Kutsch, p. 77.
Id. P. de JLoriol, 1898. Etude sur les moll. et brach, de l’Oxfordien inf. du Jura bernois,

p. 91, pl. VII, fig. 1-3. (Mém. Sot*, pal. suisse, vol. XXV.)
Id. P. de Loriol, 1900. Etude sur les moll. et brach, de l’Oxf. inf. du Jura lédonien.

(Mém. Soc. pal. suisse, vol. XXVII.)
(Voir dans ces ouvrages la synonymie de l’espèce.)

Quatre petits exemplaires, dont le plus grand a l(>lllin de diamètre, sont iden
tiques à ceux que j ’ ai rapportés précédemment à cette espèce, et qui provenaient de 
la zone à Creniceras Rcnyyeri. Je renvoie à ce que j ’ai déjà écrit sur ce sujet (loc. 
cit.).

Localités. Champagnole (Montrivol). —  Arc-sous-Montenot.
Couches à Pholad. e.raltuta.

Collection. Girardot.

A spidoceras OEgir, Oppel.
(VI. X IV  titj. I et 2.)

SYNONYMIE

Ammonites perarmatus, pars, tPOrbiguy, 1847 Paléontologie française. T. jurassiques. Céphalopodes,
1>. 498, pl. CLXXXIV.

Ammonites Œgir, Oppel, 1803. lieber jurassische Oephalopoden. Paiéontol. Mitth. III, p. 220, pl. LXII1,
fig. s.



Ammonites Œgir, Oppel, 1805. Geogn. Studien im Ardèche Departement. Paleont. Mitth. V, p. 312.
Id. Oppel, 1800. Ucber die Zone des Anini. Transvcrsarius, p. 283 et passim. (Geogn. pal. 

Beiträge, vol. I.)
IA. Mœsch, 1807. Der Aargauer Jura, p. 129, 140 et passim. Beiträge zur geol. Karte der 

Schweiz, 4te Lief.)
Aspidoceras Œgir, Neumayr, 1871. Die Vertretung der Oxfordgruppe im östl. Theil der Medit. Provinz.

dura Studien IV, p. 372. pl. XX, fig. 2, pl. XXI, hg. 2. (Jahrbuch d. K. K. 
Geol. Reiehsanstalt, t. XXL)

Ammonites Œgir, M. de Tribolet, 1873. Recherches géol. et pal. dans le Jura sup. neuchatelois, p. 6. 
Ammonites Œgir, Mœsch. 1874. Der südliche Aargauer Jura, p. 51 et 71. (Beiträge zur geol. Karte der

Schweiz, IO1'1 Lief.)
Id. von Ammon, 1875. Die Ablagerungen zw. Regensburg u. Passau, p. 157.
Id. E. Favre, 1875. Descr. des fossiles du terrain jurass. des Voirons. p. 38, pl. V, fig. 3-4. 

(Mém. Soc. paléontol. suisse, t. 2.)
Id. E. Favre, 1870, Descr. des fossiles du terr. oxf. des Alpes frihourgeoises, p. 50. (Mém. 

Soc. paléontol. suisse, vol. III.)
Aspidoceras Œgir, Geinellaro, 1877. Sopra alcune foss. d. zona con Amm. transversal us. (Sopra Alcune

faune Giuresi e liasiche d. Sicilia), p. 169.
Id. Choffat, 1878. Esquisse du Callovien et de l'Oxfordien dans le Jura occidental, p. 47.

Ammonites Œgir, Greppin, 1881. Descr. géol. du Jura bernois, p. 08. (Matériaux pour la tarte géol. de la
Suisse. 8° Livr.)

Aspidoceras Œgir, Wumlt, 1883. Leber die Vertretung der Zone des Amm. transversarius im Schwaben.
weissen Jura. Jahres Heften des Vereins für Vaterland. Nat. in Wurtemberg, 
1883, p. 104.

Id. Engel, 1883. Geogu. Wegweiser durch Wurtemberg, p. 181 et 189.
Ammonites Œgir, (¿uenstrdt, 1887. Die Ammoniten des Schwäbischen Jura III, p. 880, pl.XCV, fig. 23 et 24.

Id. Wiirteinberger, 1880. Studien über die Stammesgesch. d. Ammoniten, p. 15, 18, etc.
Id. Grossouvre, 1890. Compte rendu de l’excursion de St-Amand. Bull. Soc. géol. fr., 3e s.,

t. XVI, p. 1118.
Aspidoceras Œgir, v. Ammon, 1891. Die Vertr. der Niedi*rbayr. Jurabildungen, p. 348. Geogn. Beschr.

v. Bayern, vol. IV.
Aspidoceras Œgir, } A. de lliaz, 1891. Note sur le gisement argovien de Trept. Bull. Soc. géol. fr.,
Aspidoceras perarmatum, ' 3° s., t. XIX, p. 177.
Ammonites Œgir, A. Girardot, 1896. Le système oolithique de la Franche-Comté, p. 207.
Aspidoceras Œgir, A. de Riaz, 1898. Descr. des Ammonites des couches à Veltoceras transrersarium de

Trept, pl. XIX, fig. 5.
Aspidoceras perarmatum, A. de Riaz, 1898. Descr. des Ammonites des couches à Peîtoceras transversa-

rium de Trept, p. 54, pl. XIX, fig. 8 et 9.
Ammonites Œgir, ) A. Girardot, 1900. Les mollusques du système oolithique de la Franche-Comté. 
A. perarmatus pars, i p. 335 et 330.
Aspidoceras Œgir, Pompecki, 1901. Die Jura Ablagerungen zw. Regensburg u. Regenstauf, p. 10.
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DIMENSIONS

Diamètre du dernier tour observé . . i)2inni 190mm 240mm
Largeur » » . . 0,36 0,32 0,29
Epaisseur » 0,31 0,28 0,25
Diamètre de l’ombilic » . 0,46 0,47 0,47

Moule indiquant une coquille discoïdale. largement ombiliquée, relative-
A

ment peu épaisse. Tours de spire un peu plus larges'qu’épais, plats sur les flancs, 
arrondis sur la région siphonale, leur croissance n’est pas rapide; ils sont ornés de
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doux séries de tubercules coniques, courts, formant des paires régulières, rappro
chées les unes des autres; la série externe horde la convexité de la région siphonale. 
l’interne serre de près la paroi de l'ombilic. Ces tubercules se montrent identiques 
sur les premiers tours, et ils se maintiennent sans changement, sur le plus grand 
de nos exemplaires, jusqu’à son extrémité. Dans un petit individu incomplet, dont le 
diamètre atteignait probablement 7f>,m" les tubercules paraissent reliés dans chaque 
paire par une côte peu épaisse qui. çà et là, parait dédoublée comme cela a lieu 
dans le type figuré par Oppel. Ombilic très ouvert, laissant paraître la plus grande 
partie de la largeur des tours; sa paroi est presque verticale. Les cloisons sont vi
sibles, en partie seulement, sur le plus petit des exemplaires mesurés qui est entiè
rement. chambré; on distingue un grand lobe latéral supérieur, un peu plus long 
que le lobe siphonal. terminé par trois longues branches, avec trois rameaux laté
raux de chaque côté. La coupe des tours est largement ovale, plus haute que large, 
arrondie au sommet, à peine entamée par le retour de la spire.

Rapports et différences. Le type d’Oppel est un petit exemplaire tout à fait 
identique à l ’un de ceux que j’ai sous les yeux. Les autres correspondent fort exac
tement à l’une des figures données par d’Orbigny sous le nom de Am. perarmatus 
(loc. oit. pl. IC"), rapportée avec raison par Neumayr (loc. cit.) à Y Am. Oettïr. 
C’est à cette dernière espèce que doivent être certainement attribuées un grand 
nombre de citations de Y Asp. pe t'armai nm. Llle est voisine de YAspitL faustnm 
Bayle dont je me suis occupé précédemment '. elle en diffère par ses tubercules (pii 
forment deux séries tout à fait identiques depuis les premiers tours jusqu’à l’extré
mité des plus grands exemplaires, les internes étant tout à fait semblables aux 
externes; les paires sont aussi plus rapprochées les unes des autres, enfin, les dé
coupures de la ligne suturale des cloisons sont plus fines et plus nombreuses, le lobe 
latéral supérieur est plus long que le lobe siphonal, au lieu d’être plus court. Dans 
VAzp'ul. babecinum d’Orb. les tours de spire croissent plus rapidement, ils sont plus 
épais relativement, et moins aplatis sur les flancs, les tubercules de la série externe 
sont plus éloignés du pourtour, le lobe latéral supérieur est plus court et plus 
grêle, et la selle latérale supérieure est plus large,

Localités. Dournon —  Couches à II toi. e.raltata (Coll. Choffat). —  La Billode. 
Argovien 1. —  Rochers de Blye, Bouran, près Chàtillon-sur-Ain. —  Sf-lSorlin. —  
Couches à Rhabdocidaris. Argovien IL 

Collections (firardot, Berlier, Choffat.

1 P. de Loriol, 1896. Etude sur les moll. et braeli. de l'Oxfordien sup. et moyen du Jura bernois, p. 36, 
pl. IY.fMém. Soc. pal. suisse, vol. XXIII.)
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Aspidoceras babeanum, d’Orbigny.

SYNONYMIE

Ammonites babeanus, d’Orbigny, 1847. Paléontologie française. T. jurassiques, t. I, p. 491, pl. OLXXXI. 
Aspidoceras babeanum, Neumayr, 1875. Die Ammoniten der Kreide und die Systematik der Ammoniten.

Zeitschrift der deutschen geolog. Gesell., 1875, p. 939.
Ammonites babeanus, Bayle, 1878. Explication de la carte géologique de la F rance, t. IV, atlas I,

pl. XLVIII, fig. 2.
Aspidoceras babeanum, P. de Loriot, 1898. Etude sur les mollusques et brachiopodes de l’Oxfordien infé

rieur du Jura bernois, p. 108, fig. 28, pl. VIII, fig. 1-5.
(Voir dans cet ouvrage la synonymie de l’espèce.)

Ammonites babeamis, Girardot, 1900. Les mollusques du système oolithique. (Mém. Soc. d’Emul. du Doubs,
7‘; série, vol. III, p. 327.)

Je n’ai à mentionner qu’un seul individu de très grande taille qui possède une 
petite partie de la dernière loge sur une longueur de 65mm. Les tours de spire 
chambrés sont tout à fait semblables à ceux des individus figurés par d’Orbigny et 
par moi. Avec la dernière loge commence une irrégularité dans la disposition des 
tubercules; les deux paires qui suivent la dernière cloison sont très rapprochées 
l’une de l’autre, vient ensuite un large espace qui en est dépourvu, puis une paire 
de tubercules aussi développés que les autres; au dehors seulement la rangée 
externe devait commencer à disparaître. La ligne suturale des cloisons est celle de 
l’espèce, remarquable par la grande prédominance du lobe siphonal sur les autres 
et par la largeur des selles.

Localité. Douran près Châtillon-sur-Ain. Couches à Rhabdocidaris, Argo- 
vien IL

Collection. Berlier.

DIMENSIONS

Diamètre........................................................................................
Largeur du dernier tour observé, par rapport au diamètre . 
Epaisseur » » •> »
Diamètre de l’ombilic » »

. 0,36 

. 0,37 

. 0,41

175mm
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Aspidoceras Choffati, P. de Loriol 1903

(PI. XII, XIII, fig. 1.)

DIMENSIONS

Diamètre

Epaisseur » 
Diamètre de l’ombilic

Lï.igeur du dernier tour observé, par rapport au diamètre 0,35

Grand ex. Petit ex.

260mm 155mm
0,35 0,37
0.37 0,39
0̂ 45 0,40

Moule indiquant une coquille discoïdale, pas très largement ombiliquée, rela
tivement. Tours de spire croissant rapidement, un peu plus épais que larges ; dans 
l’avant-dernier des deux exemplaires connus, les flancs sont tout à fait déclives 
dans l ’ombilic, sans former un replat, ce n’est que peu à peu qu’ ils se relèvent et 
deviennent tout à fait planes. (On ne peut guère se rendre compte de cette dispo
sition par la figure.) Ils sont ornés de deux séries de tubercules ; ceux de la série 
externe sont larges, minces, tranchants, très rapprochés, et placés tout à fait sur 
le pourtour de la convexité de la région siplionale; les internes ne commencent 
qu’au point où le replat des flancs a pris, à peu près, sa largeur, les premiers sont 
très petits et plus serrés que ceux de la série externe, ils se développent rapidement 
et forment, avec ces derniers, des paires régulières, dans lesquelles chaque tuber
cule est très rapproché de son voisin. La région siplionale, presque plane dans 
les premiers tours, devient ensuite convexe sans s’arrondir toutefois fortement.

L ’ombilic, très profond, est tout à fait évidé en entonnoir dans les premiers 
tours, qu’ il laisse voir entièrement; à partir du point où commence la série interne 
des tubercules sa paroi devient peu à peu moins oblique, mais cependant pas tout 
à fait verticale. Dans les premiers tours, les tubercules de la série externe sont 
exactement appliqués contre la paroi. Ligne suturale des cloisons profondément 
divisée. Lobe siphonal très grand, terminé par deux branches non divergentes ; le 
corps du lobe est très large, les rameaux latéraux courts et nombreux. Lobe latéral 
supérieur également fort grand, trifurqué, plus court cependant que le lobe siphonal. 
Lobe latéral inférieur singulièrement petit et grêle; sa hauteur est deux fois et demi 
plus faible que celle du lobe latéral supérieur; un lobe auxiliaire plus court et
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oblique; un second lobe auxiliaire très petit, peu distinct. La coupe des tours est 
presque carrée, arrondie au sommet. Le plus grand exemplaire paraît posséder 
encore un fragment de sa dernière loge; les deux séries de tubercules se continuent 
identiques jusqu’à son extrémité.R a p p o r t s  e t  d if f é r e n c e s . Je connais deux exemplaires suffisamment bien 
conservés, appartenant à cette espèce, qui arrivait à une très forte taille. La 
structure particulière des premiers tours qui s’abaissent si rapidement dans l’om
bilic qu’ ils n’ont point de replat, à partir de la série externe des tubercules, ainsi 
que l’apparition très tardive des tubercules de la série interne, la distinguent suffi
samment des espèces voisines, entr’autres de YAspid. baheanum d’Orbigny, qui 
présente quelque analogie.L o c a l it é s . La Billode. Argovien I. Coll. Girardot. —  Moulin de Châtillon. C. à 
Rhabdocidaris. Argovien II. Coll. Berlier (le plus grand).
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A spidoceras S orlinense, P. de Loriol 1903.
(PI. X, fig. 4.)

DIMENSIONS

Diamètre du dernier tour observé .......................................... 9omm
Largeur » » par rapport au diamètre. . 0,20
Epaisseur » » » » . 0,25
Diamètre de l'ombilic » » . . 0,37

Moule indiquant une coquille discoïdale, assez étroitement ombiliquée, composée 
de tours de spire aussi épais que larges, faiblement convexes sur les flancs, très 
arrondis sur la région siphonale. Une rangée de tubercules coniques, courts, obtus, 
serrés, surplombe la paroi de l’ombilic, une seconde rangée de tubercules, beaucoup 
plus écartés, circonscrit la convexité de la région siphonale. Ombilic relativement 
peu ouvert, sa paroi est verticale. La ligne suturale des cloisons est assez distincte. 
Lobe siplional trapu, large, long, peu profondément incisé, terminé par deux bran
ches non divergentes, lobe latéral supérieur plus long que le lobe siplional, un peu 
moins massif, terminé par trois branches, dont la médiane est très longue et les 
latérales larges et très réduites; un lobe accessoire assez long sépare en deux 
masses la selle latérale qui est très large; lobe latéral inférieur beaucoup moins



développé que le supérieur, faiblement incisé; les lobes auxiliaires, qui devaient se 
trouver sur 'a paroi de l’ombilic, 11e sont pas visibles. L’exemplaire décrit parait 
avoir conservé une faible partie de sa dernière loge. La coupe des tours est arron
die, assez aplatie sur les côtés, très arrondie au sommet.

R a p p o r t s  e t  d i f f é r e n c e s . Je ne connais qu’un seul individu; il est incomplet, 
mais ses caractères peuvent être cependant suffisamment précisés. Je n’ai su trou
ver aucune espèce à laquelle il pourrait être rapporté avec quelque certitude. Sous 
les noms de Ammonites inflatm-binodus, et de Ammonites ftispinosus, Quenstedt. 
(Die Ammoniten des Schwäbischen Jura, T. III, pl. 117 et 118) adonné de nom
breuses figures qui appartiennent à des espèces voisines, mais dont aucune ne sau
rait convenir à l'exemplaire que je viens de décrire. En tous cas il n'appartient, ni 
à Y Am. binodus Oppel, ni à Y Am. bispinosns Zieten. Dans Y Aspidoceras hominalis 
E. Favre, les tubercules de la rangée externe sont plus éloignés du pourtour et la 
différence d’écartement entre les tubercules de la série interne et ceux de la série 
externe est beaucoup moins sensible, de plus la selle latérale est beaucoup plus 
grêle.L o c a l it é . S^Sorlin. — Couches à Rhabdocidaris. Argovien II.C o l l e c t io n . Berlier.
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A spidoceras S pec.

J’ai à mentionner un fragment de tour appartenant à un Aspidoceras qui devait 
avoir atteint une taille énorme. La longueur de ce fragment, qui peut représenter 
environ le tiers d’un tour, atteint 270mm. 8a largeur avait au moins 90mm et son 
épaisseur 80“"11. Les flancs sont armés de deux séries de tubercules, qui se prolon
geaient en pointes d’une grande longueur, celle qui est le mieux conservée à 40mm, 
et il faudrait, certainement, en ajouter 10 à .lf> pour avoir leur véritable longueur. 
La série externe se trouvait tout à fait sur le pourtour, l’ interne, plus faible, sur 
la ligne médiane des flancs, environ: dans chaque paire les tubercules sont reliés 
par un gros bourrelet. Les flancs sont faiblement convexes, la région siphonale l’est 
davantage. Aucune trace des cloisons. Il m’est impossible de déterminer l’espèce à
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laquelle appartenait, ce fragment gigantesque. Une pointe isolée recueillie dans le 
même gisement prolonge it probablement un tubercule de la même espèce.L o c a l it é . Saint-Sorlin. Couche à Rhabdocidaris.C o l l e c t io n . Berlier.

Un autre fragment appartenant à une espèce d’Aspidoceras spécifiquement indé
terminable est tout à fait identique à celui qui a été figuré par Quenstedt. (Die 
Ammoniten des Schwäbischen Jura, T. III, pl. 95, fig. 30.) Seulement les pointes 
des tubercules, conservés dans la gangue, sont plus étroites à la base, plus longues 
et plus grêles.L o c a l it é . Cliàtillon-sur-Ain (Brèche du Moulin). C. à Rhabdocidaris.C o l l e c t io n . Berlier.

N autilus giganteus, d’Orbigny.

SYNONYMIE

Nautilus giganteus, d’Orbigny, 1846. Paléont, française. T. jurass., t. I, p. 163, pl. XXXVI.
Id. Thurmann et Etallon, 1866. Lethea bruntrutana, p. 74, pl. I, fig. 2.
Id. P. (le Loriol, 1872, in P. de Loriol, Jloyer et Tombeck. Monogr. des terr. jurassiques

sup. de la Ht6-Marne, p. 29, pl. III, fig. 4.
Id. P. de Loriol, 1874, in P. de Loriol et Ed. Pellat. Monogr. des terr. jurass. sup. de

Boulogne s/Mer, p. 16.
Id. P. de Loriol, 1896. Etude sur les moll. et brach. de l’Oxfordien sup. et moyen du

Jura bernois, p. 37.
(Voir dans ces ouvrages la synonymie de l’espèce) et ajouter :

Nautilus giganteus, Engel, 1883. Geogn. Wegweiser durch Wurtemberg, p. 206.
Id. Wohlgemutli, 1883. Recherches sur le jurassique moyen à l’Est du bassin de Paris,

p. 219.
Id. A. Girardot, 1896. Le système oolithique de la Franche-Comté, p. 229.
Id. A. Girardot, 1900. Les mollusques du système oolithique de la Franche-Comté, p. 342,

(Mém. Soc. d’Emul. du Doubs, 7e série, vol. III, p. 342.)

Je n’ai vu qu'un seul exemplaire, il est entièrement chambré; son diamètre a 
113mm, son épaisseur atteint 74""", la hauteur de l’ouverture au-dessus du retour 
de la spire est de 5(),nm, le bord supérieur de l’orifice du siphon est à Ki""11 au-dessus 
de la spire. Il présente tous les caractères de l'espèce, l’allure de la ligne suturale 
des cloisons, l’évasement de l’ombilic, le rétrécissement de la région siphonale et sa



dépression médiane, se présentent delà même manière que dans les individus regardés 
comme types de l'espèce ; ce sont les p entiers tours d’un individu de grande taille. L o c a l it é . Châtillon-sur-Ain (Enchantes). 0. à Uhabdocidaris. Argovien II. C o l l e c t io n . Berlier.
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N autilus ledonicus, P. de Loriol 1903.

(PI. XV, fig. 10 et 11.)

DIMENSIONS

D ia m è tr e ........................................................................  . . 70mm
Largeur du dernier tour, par rapport au d ia m ètre .....................0.60
Epaisseur » » » très approximative 0,43
Diamètre de Pombilic » -> . . .  . 0,00

(L’échantillon atteignait un diamètre d’au moins 7omm.)

Moule indiquant une coquille relativement peu épaisse. La région siphonalc de 
la partie chambrée est arrondie; elle s’aplatit rapidement dans le dernier tour; les 
flancs, légèrement convexes, deviennent tout à fait plans, et même légèrement con
caves à partir de la dernière cloison; un léger évasement se manifeste près de l’ou
verture. La plus grande épaisseur se trouve près de l’ombilic. La ligne suturale des 
cloisons est très sinueuse, le lobe latéral, profond et très large, occupe une grande 
partie des flancs, la selle ombilicale est très accentuée; sur la région siphonale la 
ligne suturale est à peine infléchie. Ombilic relativement assez grand, mais peu 
évasé, il laisse voir une petite partie des tours. L'ouverture n’a pu être dé
gagée.

A côté de cet exemplaire complet, envisagé comme le type de l’espèce, j ’ai 
sous les yeux deux fragments dont l’un, surtout, me paraît devoir lui être rapporté, 
ils appartiennent à la région chambrée.

L’un d’eux annonce un individu de plus grande taille, mais également comprimé. 
La hauteur de l’ouverture est de sa largeur de 43mm, le sommet est arrondi, 
l’orifice du siphon apparaît à 7""" du bord supérieur. La ligne suturale des cloisons 
est tout à fait semblable à celle du type, leur écartement a la même pro
portion.
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Le second échantillon, plus petit, et encore pins incomplet, présente les mêmes 

caractères généraux, nais les cloisons sont plus serrées et leur sinus sur la région 
siphonaleest plus profond, de manière à fórmenme sorte de lobe siphonal, il appar
tient très probablement à une autre espèce, encore plus comprimée, qui, dans 
l’état actuel ne saurait être caractérisée. Du reste il provient du callovien supé
rieur. (Billode Dessus. Coll. Girardot.)R a p p o r t s  e t  d if f é r e n c e s . Le Xautilus ledonicus est très voisin du Xautilus 
granulosas d’Orbigny, mais il en diffère par la profonde sinuosité de la ligne su
túrale des cloisons qui le fait attribuer au sous-genre Aganides auquel n’appaitient 
certainement pas le N. granulosas. Je crois maintenant m’être trompé en rappor
tant à cette dernière espèce l’exemplaire de la zone à Am. Renggeri du Jura ber
nois que j ’ai figuré1 2, la ligne sutúrale de ses cloisons est notablement plus sinueuse 
<pie celle des cloisons du type figuré par d'Orbigny et elle se rapproche de celle du 
X. ledonkm, j ’avais cm trouver plus de similitude et pouvoir admettre qu’il y avait 
peut-être variation ou légère erreur de dessin, tous les autres caractères étant 
identiques. M. Eugène Deslongchamps - dit expressément que le X. granulosas a les 
sutures des cloisons régulièrement arquées, en croissant, et n’appartient point au 
S. G. Aganides. Ce serait donc au X. ledonicus qu’ il faudrait rapporter cet exem
plaire de la zone à Am. Renggeri. h'Aganides Juin, (d’Orb.) Deslongchamps (même 
citation), remarquable par sa grande compression, son dos étroit et carré et sur
tout la grande inflexion de ses lobes, est certainement une espèce distincte. Le N. 
franconiens Oppel est plus épais, et le lobe latéral de ses cloisons est moins profond.L o c a l it é s . Bouran près Cbâtillon. Couches à Rhabdocidaris (le type). —  La 
Billode. Argovienl.C o l l e c t io n s . Berlier. Girardot.

Note ajoutée pendant- Vimpression. Un exemplaire de cette espèce, qui paraît 
complet, m’a été communiqué récemment par M. Girardot. Son diamètre mesure 
ISO1""1; l’épaisseur ne peut-être appréciée, l’une des faces étant altérée; sur une 
cloison, dont la hauteur du bord externe au retour de la spire est de 40m"‘, l'orifice 
du siphon se trouve à I7mm du bord supérieur. Ses caractères sont absolument iden
tiques à ceux du type, la dernière loge occupait environ la moitié du dernier tour. 
Il provient du mont Rivel, près Cliampagnole. —  Argovien I.

1 L\ de Loriol. 1899. Etude sur l’Oxf. inf. du Jura bernois, 2* part., pi. VIII, fig. 6. (Mém. Soc. p a l  
misse, vol. XXVI.)

2 Eugène Deslongchamps, 1890. Rapport sur la collection Jarry. Bull Soc. linn. de Normandie, 4e sér., 
vol. Ill, p. 99.
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Un fragment communiqué en même temps, comprenant les dernières cloisons, 
avec une partie de la dernière loge, annonce une taille encore plus forte ; je ne puis 
encore mesurer le diamètre; l’épaisseur de la dernière loge atteignait Ses
caractères concordent également avec ceux du type. —  Cliatelneuf. Argovien III.

Nautilus G irardoti, P. de Loriol 4903.

(PI. XV . fig. 12.)

DIMENSIONS

Diamètre approximatif . . . . .  45mm à 50n,m
Epaisseur . . . .  30min
Diamètre de l’ombilic. . . 6mm

Je ne connais qu’un exemplaire très incomplet, mais bien caractérisé par un 
large ombilic et par un évasement des flancs à son pourtour avec une ligne sutú
rale des cloisons qui est celle des espèces du sous-genre Agauidrs. L ’épaisseur est 
forte; son maximum se trouve au pourtour de l’évasement ombilical; la région si- 
phonale est très arrondie, les flancs, plutôt aplatis que convexes. Le lobe latéral de 
la ligne sutúrale des cloisons est très large, mais, relativement, peu profond; la 
selle ombilicale est petite, mais bien accentuée; la flexion est faible sur la région 
siphonale, de sorte que le lobe siphonal n’est que vaguement indiqué. Une faible 
partie des tours se discerne dans le grand ombilic,

Rapports et différences. Cet exemplaire constitue peut-être les premiers tours 
d’un grand individu, mais je ne connais aucune espèce du sous-genre Aganides au
quel il pourrait être rapporté, c’est pourquoi j ’ai cru ne pas devoir le négliger, 
malgré son état défectueux. On pourrait le rapprocher du Nautilus sinuatus Sow.; 
mais l’allure de la ligne sutúrale de ses cloisons est bien différente.

Localité. Arc-sous-Montenot (Doubs). Couches à J’holad. exaltata.
Collection. Girardot,
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MOLLUSQUES GASTÉROPODES

Alaria Gagnebini (Thurmann), Piette.

SYNONYMIE

Bostellaria Gagnebini, Thurmann, 1851. Abraham Gagnebin, p. lo i, pl. II, fig. 3.
Alaria Gagnebini, P. de Loriol, 1899. Etude sur les moll. et brach, de POxfordicn inférieur du Jura ber

nois, p. 121, pl. VIII, fig. 18-23. (Mém. Soc. pal. suisse, t. XXVI.)
Id. P. de Loriol, 1900. Etude sur les moll. et brach, de POxfordien inférieur du Jura lédo- 

nien, p. 97. (Mém. Soc. pal. suisse, vol. XXVII.)
(Voir dans ces ouvrages la synonymie.)

Deux exemplaires, l’un de Andelot-en-Montagne, l’autre de Marigna, provenant 
tous deux des couches à Vhokul. e.mltata, appartiennent certainement à l’espèce. 
Collection Girardot.

Deux autres, non moins typiques, dont l’un, très bien conservé, atteignait une 
longueur de 19mm, ont été recueillis à Châtillon-sur-Ain dans les couches à Rkabdo- 
cidaris. (Argovien II.) Coll. Berlier.

Un autre enfin, incomplet, mais cependant déterminable, provient de Savigna. 
Argovien II. Coll. Girardot.



DR l/oXFORDIEN SUPÉRIEUR ET MOYEN DU JURA LÈDONIEN 117

Chenopus Choffati, P. de Loriol 1903.

Coquille fusiforme, trapue. Spire relativement courte, composée de tours peu 
nombreux, croissant très rapidement, fortement convexes, nullement carénés, ornés 
de filets spiraux très fins, serrés, nombreux, finement granuleux, et croisés par des 
stries d’accroissement très serrées, d’une finesse extrême. Sur le dernier tour, dont 
la hauteur dépasse notablement celle de la spire, apparaissent trois bourrelets lon
gitudinaux allant de la suture au canal, mais peu accusés ; il est orné, en outre, de 
six ou sept côtes spirales relativement fortes, écartées, qui forment de légers tu
bercules en passant sur les bourrelets, et se prolongent sur l'aile en s’épaississant et 
s’écartant; elles se terminaient probablement en digitations dont la longueur et 
l’allure sont inconnues. L ’aile est incomplète; elle était couverte de stries d’accrois
sement bien marquées, et elle se trouve très détachée du tour de spire qui est épais 
et très convexe. Le canal n’est pas connu.R a pp o r t s  e t  d if f é r e n c e s . L’exemplaire décrit, le seul qui soit venu à ma connais
sance, se distingue facilement du CJmiojius anaMpes Bu vignier. avec lequel il a quelques 
rapports, par son ensemble plus trapu, sa spire plus courte, composée de tours 
moins nombreux, plus convexes, s’ouvrant sous un angle moins aigu, dont le der
nier est plus épais, plus convexe, comme renflé, et par son ornementation très 
différente. Je ne connais aucune autre espèce de laquelle on pourrait le rap
procher.L o c a l it é . Mont-Rivel près Champagnole. Argovien III.C o l l e c t io n . Girardot.

(PI. X V I, fig. 7.)

DIMENSIONS

Longueur sans le canal.....................
Diamètre du dernier tour sans l’aile 
Angle spiral . . . .

26mm 
. . . 13mm

. . environ 50°

MÉM. FOC. BAL. SUISSE, VOL. XXX 15
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N erinfa Berlieri, P. de Louiol 1903.

(PI. X V I, fig. 3.)

DIMENSIONS

Longueur approximative donnée par l’angle. 
Diamètre du dernier tour de spire . . . .

45mm 

\ J mm

0,04 
17°

Hauteur des tours, par rapport au diamètre. 
Angle spiral . . . . .

Moult* indiquant une coquille allongée, composta* de tours de spire croissant len
tement. presque plans, séparés par un bourrelet suturai saillant, probablement tu
berculeux; ils sont ornés d’une douzaine décotes spirales fines, serrées qui, à en 
juger par des traces, étaient granuleuses. Le dernier tour est obliquement et très 
fortement caréné autour de la base; celle-ci, peu élevée et faiblement concave, pa
raît avoir porté des côtes spirales plus larges que les autres, et séparées par d’étroits 
sillons. L ’ouverture est imparfaitement conservée, elle est subquadrangulaire ; un 
angle aigu, déterminé par la carène, marque le sommet du labre; le bord columel- 
laire 11’est pas conservé, les plis sont invisibles, mais un sillon spiral, bien marqué 
sur le dernier tour, plus rapproché de la carène que de la suture, indique la pré
sence d’un fort pli columellaire.

R a i t o r t s  e t  d i f f é r e n c e s . Je 11c connais qu’un seul exemplaire imparfaitement 
conservé. Il peut paraître téméraire de l’envisager comme le type d’une espèce 
nouvelle dans un genre qui en compte déjà un si grand nombre, mais je n’ai pu le 
rapporter à aucune de celles qui sont venues à ma connaissance, et les Nérinéessont 
si rares dans les gisements dont je m’occupe ici (car c’est le seul individu apparte
nant au genre qui m'ait été communiqué}, que je 11’ai pas voulu le négliger. On 
pourrait rapprocher l’espèce de Xerhtm hotfmetim P. de Loriol, mais ses tours 
de spire sont séparés par un bourrelet suturai plus saillant, la carène du dernier 
tour est bien plus prononcée, l’angle spiral est plus ouvert.L o c a l it é . Châtillon-sur-Ain (Jura.) Couches à Rhabdocidaris. Argovien ILC o l l e c t io n . Berlier.
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N atica G irardoti, P. de Loriol 1903

(PI. X'.VI, fig. 4.j

DIMENSIONS

Longueur très approximative. 
Diamètre du dernier tour . .
Angle spiral .

32mm
35mm
120°

Moule intérieur indiquant une coquille turbinée au moins aussi large que haute, 
composée de tours de spire étagés, croissant très rapidement sous un angle très ou
vert; les premiers 11e sont pas connus, le dernier, très grand par rapport à l’ en
semble, est beaucoup plus large que haut, et fortement, arrondi au pourtour. Ouver
ture ovale, bien plus haute que large, tronquée droit sur le bord columellaire. Om
bilic très ouvert.

R a p p o r t s  e t  d i f f é r e n c e s . Les Natic.es sont fort rares dans les couches oxfor- 
diennes du Jura lédonien. Les matériaux très étendus qui m’ont été communiqués 
ne m’ont fourni que deux ou trois exemplaires dont un seul, celui que je viens de 
décrire, permet une détermination. Cet individu, représentant unique de son espèce, 
est un moule intérieur bien conservé, auquel manque seulement l’extrémité de la 
spire. On peut se tromper aisément lorsqu’ il faut comparer un moule intérieur avec 
des coquilles, toutefois je n’ai su trouver aucune espèce décrite avec laquelle celle- 
ci pourrait être confondue. 11 peut arriver que la callosité columellaire masque un 
ombilic dans la coquille, mais celui du moule décrit est trop ouvert pour que tel ait 
pu être le cas.

L o c a l i t é . Châtelneuf. Argovieil III.
C o l l e c t i o n . Girardot.
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Ziziphinus ALSATicus, Andreæ.

SYNONYMIE

Trochus (Ziziphinus) alsaticus, Andrea*, 1887. Die Glossophoren des Terrain à Chailles der Pfirt, p. 16,
pl. I, B fig. 19-20, G iig. 30-34. (Abh. zur geolog. Specialkarte von Elsass 
Lothringen, vol. IV.)

Ziziphinus alsaticus, P. de Loriol, 1901. Etude sur les moll. et brach. de l’Oxfordien sup. et moyen du
Jura bernois, 1er supplément, p. 48, pl. 111, fig. 22 et 23. (Mém. Soc. pal. 
suisse, vol. XXVIII.)

Un exemplaire, assez bien conservé, peut être rapporté, avec une grande proba
bilité, au Ziziphinus alsaticus; sa longueur était de 7mni environ, la largeur du 
dernier tour est à peu près égale.

L o c a l i t é . La Billode. Argovien II.
C o l l e c t i o n . Girardot.

L ittorina Mi ÏRIANI, Goldfuss.

SYNONYMIE

Turbo Menant pars, Goldfuss, 1844. Petrefacta Germaniæ, t. III, p. 97, pl. CXCIII, fig. 16.
Turbo oxfordiensis, d’Orbigny, 1845, in Murchison, Verneuil et Keyserling. Géologie de la Russie d’Eu

rope. Paléontologie, p. 450.
Turbo Meriani, d’Orbigny, 1854. Paléontologie française. Terr, jurassiques, t. II, p. 355, pl. CCCV, fig. 1-5.
Littorina Meriani, P. de Loriol, 1896. Etude sur les moll. et brach. de l’Oxf. sup. et moyen du Jura ber

nois, p. 49. pl. VIII, fig. 2. (Mém. Soc. pal. suisse, vol. XXIÏI.)
Id. P. de Loriol, 1900. Etude sur les moll. et brach. de l’Oxfordien inf. du Jura lédonien,

p. 108, pl. VI, fig. 30. (Mém. Soc. pal. suisse, vol. XXVII.)
(Voir dans ces ouvrages la synonymie de l’espèce.)

Quelques exemplaires que j'ai sous les yeux peuvent être rapportés au Littorina 
Meriani. malheureusement, deux ou trois d’entre eux, seulement, sont assez bien 
conservés pour permettre une détermination rigoureuse, et, encore, ces derniers ne



sont-ils pas très typiques; cependant ils peuvent rentrer parmi les variétés connues 
de l’ espèce. Dans le meilleur, qui avait une longueur de lô "1"1, et un angle spiral 
de 05°, les tubercules de la série qui limite la convexité du pourtour sont notable
ment plus forts et plus écartés que les autres, dans un second, les tubercules de cette 
série sont aigus. Les variations de ce genre sont assez communes dans l'espèce. Je 
renvoyé à ce que j ’ ai écrit précédemment (en 1896) à son suiet. Elle parait rare 
dans les couches oxfordiennes du Jura lédonien; j ’ai lieu de croire qu’elle a été 
souvent citée d’après des exemplaires défectueux ne permettant pas une détermination 
certaine.

Localités. Saint-Sorlin. Couches à Bhabdocuiaris. —  Châtelneuf.— Argovien II. 
—  La Billode. Argovien IT.

Collections. Berlier. Girardot.
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Bourguetia striata (Sow.), Deshayes.

SYNONYMIE

Melania striata, Soworby, 1814. Minerai Conchol., t. I, pl. XBV1I, fig. 101.
Phasianella striata, d’Orbigny, 1847. Paléontologie française. T. jurassiques, t. II, p. 322, pl. CCCXXIV,

fig. 15, pl. CCXXV, fig. 1.*
Bourguetm striata, Deshayes, 1864. Doser, des animaux s. vert, découverts dans le bassin de Paris, 2e éd..

vol. II, p. 912.
Bourguetia striata, P. de Loriol, 1894. Etude sur les mollusques du rauracien inférieur du Jura bernois,

p. 7. (Mém. Soc. pal. suisse, vol. XXI.)
(Voir dans cet ouvrage la synonymie de l’espèce.)

Vhasianella striata, Choffat, 1878. Esquisse du Callovien et de l’Oxfordicn du Jura occidental, p. 68.
Bourguetia striata, E. Deslongchamps. 1900. Rapport sur les foss. de la collect. Jarry. (Bull. Soc. Iinn. de

Normandie, 4e sér., vol. IU, p. 153.)
Bourguetia striata, Albert Girardot, 1896. De système oolithique de la Franche-Comté, p. 230.

Id. Albert Girardot, 1900. Les mollusques du système oolithique de la Franche-Comté.
(Mém. Soc. d’Emul. du Doubs, 7e série, vol. III, p. 356.

Le Bourguetia striata, cité à tous les niveaux, depuis le bajocien au séquanien, 
paraît extrêmement rare dans les couches oxfordiennes du Jura lédonien. Je n’en 
connais que deux petits exemplaires. La longueur du plus grand ne dépassait pas 
55mni. Ils présentent parfaitement les caractères de l’espèce telle qu’elle est géné
ralement comprise. Je remarque que M. Albert Girardot (loc. cit.) la cite du bajo-
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ci en, du rauracien, du séquanien, mais pas de l’oxfordien; d’après son dernier ou
vrage (1900, p. 304), Coquaml aurait divisé l’espèce en plusieurs nouvelles, restées 
inédites, suivant les niveaux, les types seraient au musée de Besançon ; ce n’était, 
peut-être, pas tout à fait à tort. Elit n’a pas été rencontrée dans l'oxfordien du 
.1 ura bernois.L o c a l it é . Châtelneuf. Argovien III .

Collection. Girardot.

Pleürotomaria Münsteri, Rœraer.

SYNONYMIE

rieurotomaria Munster i, llœmer, 1839. Vorst. (1er norddcutschcn Oolithgebirge. Nachtrag, i>. 41, pl. XX,
fig. 12.

Ici. d’Orbigny, ltî(>0. Paléontologie française. Terr. jurass., t. II, p. 549, pl. CCCCXVI,
fig. 4-8.

Ici. P. de Loriol, 1890. iïtude sur les moll. et brach. de l’Oxfordien sup. et moyen du
Jura bernois, p. 52. pl. X, tig. 1 et 2. (Mém. Soc. pal. suisse, t. XXIII.)

(Voir dans cet ouvrage la synonymie de Pespèce.)
Pleurotomaria Münsteri, P. de Loriot, 1901. Ktude sur les moll. et brach. de POxfordien sup. et moyen

du Jura bernois, l t:r supplément, p. 49.

de n’ai vu que deux exemplaires appartenant à cette espèce. L’un d’eux a été 
recueilli par M. Berlier dans les couches à RhaMoc-irfans à Ohâtillon-sur-Ain. 
L ’autre provient des couches à Pholadomiia c.valtata, d’Andelot-en-Montagne, où il 
a été trouvé par M. Maire. Dans ce dernier on distingue, sur quelques points, les 
traces d’une ornementation plus accusée qu’elle ne le parait dans la figure donnée 
par d’Orbigny, mais elle est semblable à celle de l’ individu que j ’ai fait représenter 
(loc. cit., 1890); je la retrouve aussi telle qu’elle sur un exemplaire typique de 
Laignes, avec le test, que j ’ ai sous les yeux.
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Pi ÆUROTOMARIA I.EDONICA, P. (le LoHol 4903.

(PI. X V I, fig. 6-8.)

DIMENSIONS

Longueur approximative 
Diamètre du dernier tour . 
Angle spiral. .

35mm 40mm 
3 S mm 4 5 torn

83° à 85u

Coquille turbinée dont la largeur devait être un peu supérieure à la hauteur; au
cun exemplaire n’étant complet les proportions exactes ne peuvent être données. 
Spire composée de tours très arrondis, croissant rapidement sous un angle bien ou
vert. le dernier est très grand par rapport à l’ensemble et presque cylindrique. La 
bande du sinus se présente sous la forme d'une carène très étroite, à peine saillante, 
un peu plus rapprochée de la suture postérieure; elle diminue à peine la rondeur du 
tour. La base du dernier est très convexe et largement évidéc par un grand ombilic. 
Ouverture circulaire. La surface est ornée de filets spiraux fins, égaux entre eux, 
séparés par des intervalles plus larges qu’eux-mêmes ; je ne puis donner leur nombre 
exact, il y en avait de lâ à 20 sur l’avant-dernier tour; les intervalles sont couverts 
de côtes transverses obliques, d’une finesse extrême qui, en passant sur les filets, les 
rendent très finement granuleux (ceci a été omis dans le dessin). La base est cou
verte de filets semblables, mais plus forts, plus serrés et plus inégaux, un filet plus 
fin se trouve souvent dans les intervalles des plus saillants.

Rapports et différences. Je connais quatre exemplaires qui présentent des 
caractères identiques; l’un d’ eux a l’angle spiral un peu moins ouvert, et sa base est 
un peu moins évasée autour de l’ombilic, toujours très grand. Ils sont assez bien con
servés, toutefois la découverte d’individus encore meilleurs serait désirable. L’espèce 
est voisine du Pleuwtomaria Mni/steri Remuer; elle s’en distingue cependant, facile
ment, par ses tours de spire bien plus arrondis, paraissant à peine carénés par la bande 
du sinus, par sa base bien plus convexe et largement évidée autour de l’ombilic. J ’ai 
lieu de croire que cette espèce a été parfois confondue avec le PI. Munsteri; un 
exemplaire de la collection Chotfat, provenant des couches à PJtoI. emltata de Lemuy



124
était étiqueté sous ce nom. Le Pl. Germaini, d’Orbigny est plus trapu, sa spire, 
sans le dernier tour, est plus courte, sa base est moins évidée.

Localités. Cuiseaux. (2 ex. c. Girardot.) Lemuy (1 ex. Coll. Choffat). Couches à 
Phol. exaltata-, Cliâtillon-sur-Ain. Couches à Rhabdocidaris. (1 ex. coll. Berlier.) Un 
exemplaire mal conservé, très probable, sinon absolument certain, des couches à 
Phol. exaltata de Gevingey. Coll. Girardot.

ÉTUDE SUR LES MOLLUSQUES ET BRACHIOPODES

Pleurotomaria cfr. Euterpe, d’Orbigny.

SYNONYMIE

? Pleurotomaria filigrana, var. unàulata, Eudes-Deslongchamps, 1848. (Mém. Soc. linn. de Normandie,
t. VJ1I, p. 83, pi. XVIII, fig. 6 a b c.)

Pleurotomaria Euterpe, d’Orbigny. 1850. Prodrome, t. I, p. 355.
là. d’Orbigny. 1856. Paléontologie française. Terr, jurass., t. Il, p. 555, pl. CCCCXVIII,

fig. 1-5.
Pleurotomaria unàulata, Eugène Deslongchamps. 1890. Rapport sur les fossiles de la coll ect. Jarry. (Bull

Soc. linn. de Normandie, 4e série, t. III, p. 165.)

DIMENSIONS

Hauteur approximative . 18mm à 20mm
Diamètre du dernier tour . 33mm
Angle spiral. . . .  . 90J

Coquille turbinée, beaucoup plus large que haute. Spire composée de tours crois
sant très rapidement, sous un angle très ouvert, étagés, divisés en deux régions par 
un angle bien accusé; l’antérieure, verticale, est légèrement ondulée par des bourre
lets transverses très écartés et peu saillants. Le dernier tour, très grand par rapport 
à l’ensemble, est également onduleux au pourtour ; une carène, peu saillante, re
présentant probablement la bande du sinus, sépare une région sutúrale très oblique 
et presque plane. La base est convexe ; l’ombilic était très ouvert, je puis en juger 
par des fragments. Toute la surface est couverte de filets spiraux très ténus, coupés 
par des stries d’accroissement extrêmement fines.

Rapports et différences. Je ne connais qu’un exemplaire à peu près entier 
dont la conservation laisse à désirer, mais qui est cependant déterminable ; je suis 
obligé, pourtant, de faire quelques réserves en le rapportant au Pl. Euterpe. I)e
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plus deux fragments ; ce sont des moules intérieurs conservant les traces de la 
contre-empreinte. L ’espèce est très voisine du Pleurotomaria millepunctata, Des
longchamps, elle en diffère cependant par sa spire plus courte relativement au dia
mètre du dernier tour, par son angle spiral plus ouvert, de plus, par des détails 
d’ornementation que je ne puis apprécier. D’après bhigène Deslongchamps (loc. 
cit.) d’Orbigny aurait méconnu le PI. filigrana rar. mxhdata, Eudes Deslongchamps 
en lui donnant le nom de PL Euterpe, qui serait synonyme. Je n’ai pas les maté
riaux nécessaires pour me faire une opinion sur cette question.

Lot;alité. Châtillon s. Ain. Couches à Rhabdocidaris. Argovien II.
Collection. Rerlier.

P leurotomaria S orlinensis, P. de Loriol 1903.

(PL X V I, fig. ô.)

DIMENSIONS

L on gu eu r .......................... 13mm
Diamètre du dernier tour . . 12,,,m
Angle spiral . . .  . (>6U

Coquille conique, allongée, presque aussi large que haute. Spire aiguë au sommet, 
composée de tours plans, non étagés, séparés par des sutures simples, et croissant 
rapidement ; le dernier est très grand par rapport aux autres, sa hauteur, en face 
de l’ouverture, égale 0,ü4 de la hauteur totale. Base convexe, limitée par un angle 
sur lequel on distingue la bande du sinus. La surface était ornée de cotes spirales 
relativement saillantes, écartées, un nombre de quatre ou cinq sur le dernier tour, 
dans les intervalles des supérieures se trouvent encore un ou deux plis très ténus. 
Ces côtes spirales sont coupées par des côtes transverses très petites, serrées, qui les 
rendent finement granuleuses. La base est couverte de côtes spirales fines et rap
prochées, peut-être également granuleuses. L ’ombilic paraît réduit à une simple per
foration. Ouverture subquadrangulaire, élevée, anguleuse au sommet du labre; elle 
n’est pas intacte dans l’exemplaire décrit.

Rapports et différences. Je 11e connais qu’un seul individu; il est bien con
MÉU. SOC. UAL. SUISSE, VOL. XXX. 16
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serve. L ’espèce se rapproche, par sa forme, clu II. culmmata Hébert et Des., mais 
elle s’en distingue par sa base plus convexe, son ouverture plus élevée, la présence 
de côtes spirales, et l’absence de tubercules suturaux.

Localités. S^Sorlin. Couches à Rhabdocidaris. Argovien II.
Collection. Berlier.

P leurotomaria babeauana, cPOrbigny.

SYNONYMIE

Pleurotomaria babeauana. d’Orbigny, 1859. Paléont. française. Terr. jurassiques, t. Il, p. 562, pl. CCCCXXI.
Jfl. P. de Loriol, 1896. Etude sur les nioll. et bracli. de l’Oxfordien sup. et moyen

du Jura bernois, p. 55, pl. X, % . 4.

Un exemplaire de petite taille, dont la largeur ne devait pas excéder 40 lnm, 
me paraît pouvoir être rapporté à l’espèce, sans hésitation; son angle spiral est de 
C>5°, le diamètre de son dernier tour atteint 33 mm, le sommet de la spire n’existe 
plus. C’est un moule intérieur ayant conservé des traces de l’empreinte externe qui 
permettent de constater la présence destilets spiraux extrêmement tins et serrés qui 
caractérisent l’ornementation de l’ espèce; on distingue même les stries transverses 
extrêmement fines qui les rendent granuleux. La base et l’ombilic sont conformes à 
ceux du type. Beaucoup plus petit que ce dernier, cet individu est semblable à celui 
que j ’ai décrit (loc. cit.). M. Berlier l’a trouvé dans les couches à Rhabdocidaris à 
Châtillon-sur-Ain. Un autre exemplaire, de la collection Girardot, un peu plus grand, 
provient de la même localité; il est moins complet, mais permet d’apprécier encore 
plus nettement l’ornementation.

Ralports et différences. Je ne puis rapprocher cette espèce que du Pleuro
tomaria Ncsea d’Orbigny, qui en est fort voisin, mais s’en distingue par son angle 
spiral moins ouvert, ses tours de spire bicarénés, son ombilic fermé.
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P leurotomaria chatillonensis, P. de Loriol 1903.

(PI. XVI, fig. 1.)

DIMENSIONS

Longueur...............................  . . . . 120mm à 165,,im
Diamètre du dernier t o u r ...............................................93mm à 120ram
Hauteur des tours de spire, par rapport à leur diamètre 0,44 
Angle spiral........................................................................ 60°

(Le diamètre d’un troisième exemplaire moins complet atteignait 135mm.)

Moult’ intérieur allongé, conique. Spire composée de six tours étagés, faible
ment carénés vers leur milieu, presque verticaux en avant de la carène, déclives et 
un peu arrondis en arrière. Le dernier tour se développe considérablement par rap
port aux autres; il portait deux carènes dont la supérieure disparaît rapidement. 
La bande du sinus a laissé son impression entre les carènes du plus petit individu. 
La base est convexe et à peine évidée autour d’un ombilic très étroit (pii, on peut le 
voir distinctement par l’extension de l’ouverture, était entièrement caché, dans la 
coquille. Ouverture arrondie, grande, presque aussi haute que large.

Raitorts ET d i f f é r e n c e s . Les exemplaires qui servent de type à l’espèce sont 
tout à fait identiques dans leurs caractères, quoique de taille différente. Elle est 
voisine du PI. bahmnarta d’Orbigny, mais elle s’en distingue par son ensemble moins 
élancé, son dernier tour proportionnellement bien plus développé, la hauteur de ses 
tours de spin1 plus forte relativement à leur diamètre (0,44 au lieu de 0,30); ils 
étaient moins carénés et l’ombilic était probablement bien moins ouvert.

Localité. Chàtillon-sur-Ain. Argovien II.C o l l e c t io n s . (lirardot. Berlier.
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P leurotomaria marignasensis, P. de Loriol 1903.

(VI. X V II , fig. 3-6.)

DIMENSIONS

L on g u eu r .......................... 18,ll,n
Diamètre du dernier tour . . 22nim
Angle spiral . . . 75°

Coquille conique. Spire composée de tours étagés, croissant régulièrement ; une 
carène légèrement crénelée, très tine, mais bien saillante, les divise en deux parties 
à peu près égales, l’ antérieure verticale, la postérieure très oblique en dedans. Le 
dernier tour est très arrondi dans la région antérieure qui est beaucoup plus déve
loppée, la carène est à peine sensible. La base est très convexe, un peu excavée 
autour de l’ombilic qui parait réduit à une simple perforation. L ’ornementation est 
très délicate; elle est formée par des côtes transverses extrêmement fines et obli
ques, coupées par des filets spiraux très ténus et écartés dont les postérieurs sont 
plus ou moins tuberculeux. Sur le pourtour du dernier tour les côtes spirales sont 
notablement plus saillantes, et paraissent comme divisées en petits bourrelets qui 
s’arrangent en séries verticales sur de courtes saillies. Les côtes spirales de la base 
elle-même restent simples; leurs intervalles sont couverts de petites stries verticales 
microscopiques comme celles du reste de la surface, elles sont plus saillantes et gra
nuleuses autour de l’ombilic. Ouverture arrondie. Dans le moule les tours de spire 
sont presque arrondis.

Rapports et différences. Les exemplaires que j ’ai examinés sont peu nom
breux et on ne peut observer sur le même tour les caractères de l’espèce. Ils se com
plètent heureusement assez bien les uns les autres, et l’un d’eux ayant encore une 
partie du test on peut apprécier l’ornementation. Néanmoins il reste encore des 
points douteux, et un bon exemplaire complet serait fort à désirer pour faire con
naître l’espèce d’une manière définitive. Cependant ce que nous en savons me per
met d’affirmer qu’elle est tout à fait distincte de celles qui ont été décrites, et que 
mes recherches m’ont fait connaître. Elle ne peut être confondue avec le 'Pleurât.



hillodends P. de Loriol. L’ornementation est un peu semblable à celle du PL ca- 
vovittata Hébert et Delongchamps, mais ses tours de spine carénés et étagés la 
distinguent facilement.

Localités. Marigna sur Valouse. —  Savigna (1 ex.) Couches à Phol. exaltata.
Collection. Girardot,
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Pleurotomaria billodensis, P. de Loriol 4903.

(PL XVII, fig. 2.)

DIMENSIONS

Diamètre du dernier tour . . . ‘22mm
Hauteur probable. . . . . . .  12mm à lo inm
Angle spiral. . . . environ 110°

Test trochoïde, perforé. Spire bien moins élevée que l’ensemble, composée détours 
faiblement étagés, divisés en deux régions inégales par une carène tranchante; 
l’antérieure est presque verticale, la postérieure est très oblique en dedans, plus large, 
et légèrement évidée. Le dernier tour est, relativement, très large. Base concave; 
son pourtour est arrondi. Il n’y avait pas d’ombilic, mais une simple perforation. 
Ouverture très déprimée, anguleuse sur le labre. L ’ornementation se compose de 
filets spiraux très serrés, relativement saillants, coupés par des petites côtes trans
verses plus fines, et également écartées, sur la région postérieure des tours se mon
tre une série de petits bourrelets transverses; la base est ornée de côtes concen
triques très fines et rapprochées dont les intervalles sont couverts de stries trans
versos microscopiques très serrées.

Rapports et différences. L ’exemplaire décrit est, relativement, bien con
servé, mais les premiers tours de la spire ne sont pas intacts. Ce Pleurotomaire 
diffère de tous ceux qui sont venus à ma connaissance par sa base concave, simple
ment perforée, et par son ornementation.

Localité. La Billode. Argovien 1.
Coït.ection. Girardot.
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P l e u r o t o m a r i a  d i s c u s , Deslongchamps.

SYNONYMIK

Pleurotomaria discus, K. Deslongchamps, 1849. Mémoire sur les Pleurotomaires. (Mém. de la Soc. linn. de
Normandie, vol. VIII, p. 95, pl. XVI, fig. 3.)

Pleurotomaria Buvignieri, pars, d’Orbigny, 1856. Paléontologie française. Terr. jurass., t. II, p. 551. 
Pleurotomaria discus, Eug. Deslongchamps, 1890. Rapport sur la collect. Jarry. (Bull. Soc. linn. de Nor

mandie, 4e série, vol. III, p. 161.
Id. P. de Loriol, 1896. Etude sur les moll. et brach, de FOxfordien sup. et moyen du

Jura bernois, p. 51. pl. VIII, fig. 3. (Mém. Soc. pal. suisse, vol. XXIII.)

Un petit nombre d’exemplaires très incomplets, mais cependant permettant d’ap
précier les caractères de l’espèce d’une manière suffisante pour pouvoir être déter
minés avec une très grande probabilité, je dirai presque avec certitude. Sur l'un 
d’entre eux rornementation est bien conservée ; elle se compose de côtes spirales 
d’une grande tinesse, écartées, et coupées par des petites côtes transverses serrées, 
extrêmement délicates. Cette espèce avait été réunie, à tort, par d’Orbigny, à son 
Pleur. Buvif/inerl. je renvoyé à ce (jue j ’ ai écrit précédemment à ce sujet (loc. cit.).

Localités. Ohâtillon-sur-Ain. Couches à Illiabdocidaris. Mont-Rivel près Oliam- 
pagnole. Argovien il.

Collections, Rerlier. Girardot,

Pl e u r o t o m a r i a  B e r l i er i ,  P. d e  Louiol 1903.

(Pl. X V II, fit). I.)

DIMENSIONS

Longueur très approximative. I0,,m*
Diamètre du dernier tour . 81mm
Angle spiral. . . . 90°
Diamètre de Pombilic P>mni

Moule intérieur indiquant une coquille trochoïde, ombiliquée, environ deux fois 
plus large que haute. Spire composée de tours plans, obliques, nullement étagés,



séparés par dos .sutures simples, croissant rapidement sons un angle très ouvert, 
légèrement concave. La base est concave et forme comme un vaste entonnoir autour 
de l’ombilic, en se relevant vers le pourtour. L ’ombilic est très peu ouvert, et se 
trouvait probablement réduit à une simple perforation dans la coquille. Le pourtour 
est tranchant,; quelques traces permettent de constater des filets concentriques. 
Ouverture très surbaissée ; labre anguleux.

Rapports et différences. L’exemplaire décrit est un moule intérieur bien 
conservé, mais ne laissant apercevoir aucune trace de l'ornementation, sauf sur un 
point de la base très restreint. L'espèce à laquelle il appartient se rapproche du 
Fleurotomaria c'meta d’Orbigny. mais en diffère certainement par son angle spiral 
plus ouvert, son ombilic notablement plus étroit et sa base concave ; il ne me paraît 
pas prouvé que le Trochus einctua Munster soit en réalité identique, l’angle spiral 
de l’ individu figuré par Goldfuss est plus ouvert ; ses tours de spire connus sont plus 
obliques que ceux du VI. BerUeri, et Goldfuss dit qu’il est largement ombiliqué ; 
il est trop imparfaitement connu pour qu’une comparaison un peu correcte puisse 
être établie.

Le Fleur, dathrata Münster est encore plus différent.
La découverte d’autres exemplaires, permettant d’apprécier l’ornementation, 

est à désirer, elle permettrait de différencier l’espèce d'une manière encore plus 
complète.

Localité. Châtillon-sur-Ain. Couches à Rhabdocidaris. Argovicn IL 
Collection. Berlier.
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G enre Beri.ieria P. de Loriol. 1003.

Coquille patelliforme, dont le sommet est aigu, peu excentrique, et incliné vers le 
bord postérieur (?). La surface interne est couverte de rides concentriques très 
serrées, inégales, la plupart très accentuées; un sillon profond, mais très étroit, 
part du sommet et se termine au bord postérieur (?).

Rapports et différences. Je suis très embarrassé pour le classement de moules 
intérieurs bien conservés représentant une coquille patelliforme dont la face externe 
n’est pas connue, et dont la face interne, couverte de rides concentriques, était
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inunie d’une lame très mince allant du sommet au pourtour. Cette lame, qui se 
trouve du même côté que l’ obliquité du sommet, est-elle antérieure ou postérieure, 
c'est, ce que je ne saurais dire; il me parait un peu plus probable qu’elle se trouvait 
en arrière plutôt qu’en avant. L ’espèce, à ma connaissance du moins, n’a été dé
crite nulle part ; quant au genre auquel elle appartient, je me vois forcé d’en créer 
un pour elle, car je ne sais auquel de ceux qui sont connus elle pourrait être rap
portée. La présence d’une lame interne la rapproche des Cah/ptrœa ou plutôt de 
certains Cnicïïmlum, dont on a fait le sous-genre Bicatillus, dans lesquels la lame 
interne est simple, adhérente, et ne s’enroule pas, ou peu, encornet, vers le sommet ; 
dans les Berliena la lame était très mince et descendait en droite ligne du sommet 
jusqu'au bord ; la face interne était fortement ridée, et le sommet incliné. Dans 
les Crttdbuîmn la lame interne se trouve en avant. Il existe une Calyptrée des mers 
actuelles, C. dcatr-icosa Ileeve, dont la surface interne est couverte de rides concen
triques analogues.

ÉTUDE SUR LES MOLLUSQUES ET BRACHIOPODES

B erl ieri a  l e d o n i c a , P. de Loriol, 4903.

(in . X V II , fuj. 7-8.)

DIMENSIONS

Longueur ...............................  27mm à 37,nm
Largeur, par rapport à la longueur . 0,85

Moule intérieur patelliforme. conique, ovale à la base, sa hauteur est un peu in
férieure à la moitié de sa longueur. La surface est couverte de rides concentriques 
rapprochées, inégales, les unes très accentuées, d’autres plus fines. Le sommet, aigu, 
excentrique en arrière (?) sans l'être beaucoup, est assez fortement incliné; un sillon 
un peu arqué, étroit, comme une simple fissure, part de son extrémité et atteint le 
bord postérieur (?). J ’ai sous les yeux trois exemplaires, très bien conservés, qui pré
sentent exactement les mêmes caractères.

Localité. Chàtillon-sur-Ain. Couches à llhabdocidaris. Argovien II. 
Collection. Berlier.
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MOLLUSQUES PÉLÉCYPODES

G enre G irardotia, P. de Loriol 4903.

Coquille très mince, inéquivalve, inéquilatérale, fortement baillante aux deux ex
trémités. Crochets contigus, peu élevés. La surface est ornée de fines côtes concen
triques onduleuses, légèrement granuleuses; de fortes côtes rayonnantes se montrent 
dans la région buccale. Sur la valve droite, qui est la petite, un sillon oblique, par
tant du sommet des crochets et aboutissant au bord palléal, divise les flancs en deux 
régions inégales ; clans la grande valve ce sillon est remplacé par une carène mousse.

Charnière inconnue. Test très mince.
'Rapports et différences. Ce genre nouveau me parait devoir être rapproché 

de la famille des Pholadidées. L ’espèce pour laquelle il a été établi en a l’ornemen
tation, le bâillement, et, dans Tune des valves, un sillon rayonnant oblique la di
vise en deux régions ainsi que cela arrive dans plusieurs espèces de Pholas, qui, du 
reste, ne sont pas inéquivalves. Elle ne saurait cependant être rapportée à aucun 
des genres qui composent la famille; elle en diffère par l’absence complète d’un 
processus umbonal renversé sur les crochets, et il ne pouvait y avoir aucune pièce 
calcaire accessoire dans la région cardinale. Les crochets étaient entièrement libres. 
Soit la charnière, soit l’intérieur des valves étant inconnus, le classement de ce 
nouveau genre ne peut encore être que provisoire.
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Girardotia elegans, P. de Lorioi 4903
(Pt. XVI11, fuj. I.)

DIMENSIONS

Longueur ..........................................
Largeur, par rapport à la longueur. 
Epaisseur » *
Longueur de la région buccale

55mm

0,05
0,49
0,30

Coquille ovale allongée, conservant- la môme épaisseur sur presque toute sa lon
gueur, très inéquilatérale. Région buccale très courte et très rétrécie à son extré
mité qui s'arrondit un peu en fuyant très rapidement vers la région palléale, de ma
nière à laisser entre les deux valves une ouverture considérable. Le bâillement de 
la région anale est encore beaucoup plus accentué ; son extrémité, rétrécie gradu
ellement en bec, suit une ligne oblique et régulièrement arquée jusqu'aux crochets. 
Rord palléal très arqué; rapidement déclive du côté buccal, il se relève en s’arron
dissant vers l’extrémité anale. Bord cardinal court et presque horizontal du côté 
buccal, nul du côté anal, à cause du grand écartement des valves. Crochets contigus, 
très surbaissés, arrondis et peu saillants; celui de la valve gauche est un peu plus 
élevé et plus épais (pie celui de la valve droite; la coquille étant légèrement inéqui- 
valve. Les flancs sont très peu bombés, une large dépression oblique les traverse, al
lant des crochets vers la région anale. L’ornementation générale est la même pour les 
deux valves. Des côtes rayonnantes écartées, arquées, saillantes, minces, et finement 
granuleuses, couvrent la région buccale ; tout le reste de la surface est occupé, par des 
côtes concentriques, fines, serrées dans la région buccale, largement arquées vers le 
bord palléal (huis la dépression des flancs, puis relevées et écartées vers la région 
anale. Chacune des deux valves présente quelques modifications particulières. Dans 
la valve gauche qui est la grande valve, il y a huit, côtes rayonnantes sur la région 
buccale, dont les deux internes sont très faibles, deux carènes très obtuses partent 
du bord cardinal, en avant des crochets, et se dirigent vers le bord palléal en s’écar
tant beaucoup et obliquant fortement, l'une est presque médiane, l’autre, qui a plus 
l’apparence d une gibbosité, se rapproche de l’extrémité anale. Elles divisent ainsi 
les flancs entrois régions très inégales; sur la médiane se montrent huit côtes rayon
nantes. beaucoup plus fines que les buccales, et à peine saillantes, rendues granuleuses
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par le passage des côtes concentriques. Dans la petite valve qui est la droite, il y a 
cinq cotes rayonnantes très saillantes dans la région buccale, avec deux autres in
ternes peu distinctes, la carène médiane est remplacée par un sillon très profond sur 
lequel les côtes concentriques se coudent fortement: les fines côtes rayonnantes si
gnalées dans l’autre' valve ne se montrent plus.

La charnière est inconnue.
Le test était papyracé.
Un seul exemplaire bivalve admirablement conservé.
Localité. St-Sorlin. Couches à lihabdocidaris. Argovien II.
Collection. Berlier.

PlIOLADOMYA CANALICULATA, HoLMlUT.

(PL X  VIJ, fi(j. u. PL X V ] TJ, fuj. 2 et :-l)

SYNONYMIE

Pholadomya canaliculata, IUemrr, 1880. Die Verst. des norddeutsehen Ool. Geb., ]). 129, pi. XV, tig. 3.
Id. Agassi/. 18-18. Etudes critiques sur les moll, tbss., Myes. p. 118.

Pholadomya pont ica, Agassiz, 1813. » » <> ■> p. 107. pi. V, tig. 1-2,
V  VI, tig. 1.

Pholadomya pelayiea, Agassiz, 18-13. Etudes critiques sur les moll. fossiles. Myes, p. 105. pi. II. tig. 5-7. 
Pholadomya flabellatay Agassiz, 1843. ■> » ■> p. 109. pi. II, tig. 10-12.
Pholadomya canaliculata, Mœsch. 1874. Monographie der Pholadomyen. p. 63, pi. XXIV. fig. 1-7. (Mém.

Soc. pal. suisse, vol. J.)
Id. Choffat. 1878. Esquisse du Callovien et de l’Oxfordien dans le Jura, p. 47.
PL Albert- Girardot, 1806. Le système oolithique dans la Franche-Comté, p. 208.
Id. Albert Girardot. 1000. Les mollusques du système oolithique de la Franchc-

Comté, p. 880. (Mém. Soc. d’Emul. du Doubs, 7‘‘ série, vol. III.)
Id. P. de Loriol, 1806. Etude sur les moll. et bracli. de POxfordien sup. et moyen

du Jura bernois. p. 62, pi. X, tig. 6. (Mém. Soc. pal. suisse, vol. XXIII.) 
(Voir dans cet ouvrage la synonymie de l’espèce. J’ai omis des citations qui me paraissaient douteuses.) 

Pholadomya pelayiea, Schardt et Dubois, 1908. Geol. des gorges de l’Areuse. Eclogie geol. lielv., vol. VIL
p. 306.

DIMENSIONS

Longueur.....................................
Largeur, par rapport à la longueur . 
Epaisseur » •>

]_]_7in»i 02nnn 70,nm 
0.51 0,51 0,00
0.-10 0.47 0,51

J’ai pu examiner plusieurs exemplaires appartenant à cette espèce; quelques-uns 
sont dans un état de conservation parfaite, l’un d’entre eux. entr’ autres, qui
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atteint des dimensions extraordinaires. La plupart ont la forme typique, celle de 
l’exemplaire figuré par lioemer, à laquelle correspond celle du II toi. pontica, 
Agassiz; dont j ’ai sous les yeux un exemplaire, absolument identique. Moesch (loc. 
cit.) a montré que le type figuré par Agassiz provenait de l’Oxfordien supérieur 
(Geissbergschiehten), et non de l’oolite inférieure. Le nombre des côtes, toujours 
élevées et même tranchantes, varie ordinairement entre 10 à 1 2 , et arrive à IG dans 
le plus grand exemplaire. Leur obliquité peut varier, elle atteint son maximum dans 
certains exemplaires dont la région cardinale est plus arquée, que l’on ne saurait 
séparer spécifiquement, et qui correspondent exactement au Phol. pela/jica Agassiz. 
Les impressions musculaires anales, visibles sur un exemplaire, sont fort grandes et 
arrondies ; elles atteignent la carène cardinale; les buccales ne sont pas distinctes, le 
sinus anal de l’ impression palléale est très large, très profond, et arrondi à son 
extrémité «pii s’avance presque jusqu’ il la moitié de la longueur de la coquille. Le 
test est extrêmement mince, il est couvert de côtes concentriques irrégulières et 
très délicates. Dans un individu la région buccale est anguleuse à son extrémité 
comme celle du Phol. flabettata Agassiz, et celle du Phol. Hugii, Agassiz, qui ne 
parait pas devoir en être séparé, et dont le lieu de provenance est très incertain. Ces 
espèces-là appartiennent indubitablement au Phol. canalicu/ata. Quant aux autres 
espèces d’Agassiz, qui ont été réunies au Phol. canaliadata. le Phol. similis (PI. 2 
fig. 8-9), (non PI. 2 a fi g. 1 - 5) et le Phol. tmnida (PI. 2a fig. 0 -11  et PI. 3b fig. 7-9) 
il me paraît probable qu’ils doivent être rapportés à l’espèce de lioemer, mais je 
n’en suis pas certain. J ’ai vu cependant des échantillons tendant à établir le pas
sage. L’association serait plus douteuse pour le Phol. obliqua (PI. 3 fig. 10 -12  et 
PL 3b fig. 7-9) et pour le Phol. birostris (PI. 7 f fig. 13-15), je ne la repousse ce
pendant pas absolument, mais je ne puis me former une opinion personnelle bien 
arrêtée à cause du manque de matériaux. Moesch. qui en a eu de très étendus à sa 
disposition, ne balance pas à les réunir toutes. Je ne suis, du reste, pas certain que 
les individus dont il donne les figures, provenant de niveaux bien différents, appar
tiennent tous à une même espèce. Je renvoyé à ce (pie j ’ai écrit ailleurs à ce sujet.

Localités. Arc-sous-Montenot. Andelot en Montagne.—  Gevingey. —  Couches 
à Pholad. exaltata.

Châtillon-sur-Ain. — Argovien IL —  S^Sorlin, Couches à Rhabdoc. et Calcaires 
hydrauliques. Argovien IL

Chatelneuf. —  Savigna. —  Le Vaudioux. —  Les Arboux près Foncine-le-Haut. 
Argovien III.

Collections. Girardot, Berlier.

ÉTUDE SUR UES MOLLUSQUES ET BRACHIOPODES
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Piioladomya canaliculata, Kœmer, var. ? 

(Pholadomya obliqua, Ag.)

(PI X  VII, fig. l>.)

J'ai fait figurer un exemplaire qu’ il me parait difficile de séparer du Pholadom/ja 
canaliculata et qui se rapprocherait du Phol. obliqua, Ag. ; sa longueur est de (il""", 
sa largeur atteint 42"”", et son épaisseur 40""". Son ensemble est subquadrangu- 
laire, le bord palléal étant presque parallèle au bord cardinal. Région buccale très 
courte, le sommet du crochet surmontant presque l’extrémité, son bord, à peu près 
rectiligne et vertical sur une faible longueur s'arrondit ensuite en fuyant vers le 
bord palléal. L'extrémité anale était très oblique vers le bord cardinal. Des cro
chets, qui sont très obliques, partent neuf cotes obliques, également minces, éle
vées, presque tranchantes, ayant absolument l'apparence des côtes des individus gé
néralement rapportés au Phol. canaliculata. Comme l'épaisseur est forte, l’ area car
dinale est large mais presque plane, les carènes qui la limitent sont peu accentuées.

Localité. Châtillon-sur-Ain (Enchantes). Calcaires hydrauliques. Coll. Berlier.

Piioladomya hemicardja, llœmer.

(PI. XVIII, fi g 7.)

SYNONYMUC

Pholadomya hemicardia, Rœmor, 1836. IVtref. der Ool. Gob., p. lo i, pi. IX, % , 18.
Pholadomya cingulata, Agassiz, 1813. Myes, p. 133, pl. VP1.
Pholadomya hemicardia, P. de Loriol, 1872. in P. de Loriol, Royer et Tornbeck. Descr. géol. et paléont.

des étages jurassiques supérieurs de la Haute-Marne, p. 178. pl. XI, % . 5-8. 
Id. Mœsch. 1871. Monographie der Pholadomyen. p. 58, pl. XXIII, fig. 1-6. pl. XXIV,

lig. 2. (Mém. Soc. pal. suisse, vol. I.)



Pholadomya Immcardkt. P. de Lnrinl. LS93. J)e,scr. des moll. et brach. des couches séquaniennes de Ton
nerre, ]>. (ii). (Mém. Soc. pal. suisse, vol. XX.)

Id. P. de JLoriol, 11)01. Etude sur les moll. et brach. de l’Oxfordien suj). et moyeu du
Jura bernois. I1'1' supplément. p. 54.

(Voir dans ces ouvrages la synonymie de l'espèce.)
Pholadomya hemicarâia, Schardt et Dubois, 1003. Doser, géol. des gorges de l’Areuse. Eclogæ geol. helv.,

vol. VIL p. 390.

138 ÉTUDE SUR UES MOLLUSQUES ET BRACHIOPODES

J ’ai examiné de nombreux exemplaires appartenant, à cette espèce bien connue 
dont je me suis déjà occupé à diverses reprises. La longueur du plus petit individu 
a JO """, celle du plus grand atteignait 65 Le plus grand nombre appartiennent 
aux diverses variétés figurées par Agassiz sous le nom de ]%. cingidata; quelques- 
unes, par leur forme plus ovalaire, se rapprocheraient de l’espèce nommée par 
Agassiz Phol. continua, rattachée, peut-être avec raison, par Mœscli, au Phol. 
hemicardia. Ce dernier auteur réunit encore au Phol. hemicardia les Phol. mítica 
Ag. —  Phol. simili# Ag. (pars, pl. 2 a f. 1-5). —  Phol. (•chinata Ag. —  Phol. teñera 
Ag. —  Phol. nítida Ag. (pars, pl. 3 a fig. 13-15). —  Phol. modiolaris Ag. —  Phol. 
rocetica Mœsch. Comme je l’ai dit à propos d’autres espèces, je ne puis, faute de 
matériaux, me faire une opinion personnelle sur la convenance réelle de la réunion 
de ces diverses espèces en une seule, sans en nier cependant la possibilité; plusieurs 
appartiendraient à des niveaux différents. Comme Mœsch a pu comparer 447 exem
plaires, il est à supposer qu’il a eu lieu d'observer un grand nombre de passages 
entre les types des diverses espèces que je viens d’énumérer, et ceux du Phol. tingu- 
lata Agassiz.

Dans la plupart des exemplaires (dans tous ceux dont la forme est normale), je 
remarque une impression rayonnante plus ou moins accentuée, parfois assez pro
fonde, qui part du crochet et arrive au bord palléal, limitant, pour ainsi dire, la 
région buccale; cette impression se retrouve sur les exemplaires figurés par Mœsch ; 
elle a été donnée par Agassiz comme un caractère distinctif du Phol. cingulata.

Localités. Dois Devers près Stf-Anne. Couches à Phol. exaltada. (C. Choftàt.)
Mont-Rivel près Champagnole. — lia Boissière. —  Marigna s. Valouse. —  Chû- 

tillon-sur-Ain (Bouran, Pré Pavin). Couches à Rhabdocidaris. — Châtillon (En
chantes), Calcaires hydrauliques. —  SMtorlin. (Couches à Rhabd.) —  Argovien II.

Châtelneuf. —  Mont-Rivel près Champagnole. —  Val de Chambly. —  Charrier 
près S*-Sorlin. — Savigna. —  Vaudioux. —  Marigny s. Ain. —  Argovien III.C o l l e c t io n s . Girardot. Berlier. Musée de Lons-le-Saunier. Choffat.
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PlIOLADOMYA LINEATA, ( ¡ o l t l I ï l S S .

(Fl. X I X ,  ¡¡(j. t.)

SYNONYMIK

Pholadomya lineata.. Goldfuss, 1839. Petref. Germ., t. Il, p. 268. pl. CLV1, tig. 4.
Pholadomya concéntrica, pars. Goldfuss, 1839 (non Rcemer). Petref. Germ., ]). 268.
Pholadomya ampia. Agassiz, 1842. Etudes critiques sur les mollusques fossiles, Myes, p. 130. pi. VII,

ñg. 13-15, pl. VIIa, ñg. 7-18.
Pholadomya læriusciùa. Agassiz, 1842. Etudes critiques sur les mollusques fossiles, Myes, p. 131, pl. VIII,

ñg. 13-15, pl. VI1, fig. 8-10.
Pholadomya cardissoides. Agassiz, 1842. Etudes critiques sur les mollusques fossiles, Myes. p. 129, pl. VI,

ñg. 1-3.
? Pholadomya cancella ta. Agassiz, 1842. Etudes critiques sur les mollusques fossiles, Myes, p. 128, pl. VIE,

fig. 4-0.
Fhulatlomya Uneata, Mœxch, 1874. Monographie (1er Pholadomyen, p. (il), pl. XXIII. fig. 7-10. (Mém. Soc.

pal. suisse, vol. I.)
Pholadomya læviuscula ¡ Ronjour, 1864. Catalogue des fossiles du Jura. Travaux do la Soc. d’Emul. du
Pholadomya lineata \ Jura. 1803, p. 203.

îd. Clioftat, 1878. Esquisse du Callovien et de l’Oxfordien dans le Jura, p. 47.
Id. Albert Girardot, 1890. Le système oolithiqiie dans la Franche-Comté, p. 209.
[d. A. Girardot, 1900. Les moll. du système oolithique de la Franche-Comté, p. 382.

(Mém. Soc. d'Kinul. du Doubs, 7° série, vol. III.)
Id. P. de Loriol. 1896. Etude sur les moll. et brach, de l’Oxfordien sup. et moyen

du Jura bernois, p. 63, pl. X. ñg. 7. (Mém. Soc. pal. suisse, vol. XXIII.)
Id. P. de Loriol, 1900. Etude sur les moll. et brach, de l’Oxfordien sup. et moyen

du Jura bernois, l , r supplément, p. 55. (Mém. Soc. pal. suisse, vol. XXVIII.)
(Voir dans ces ouvrages la synonymie de l’espèce.)

Pholadomya ampia, Ritten er, 1902. Etude géol. de la Côte-aux-Fées, p. 23. (Matériaux pour la carte géol.
de la Suisse, nouvelle série, 13e Iivr.)

DIMENSIONS

Longueur .........................................
Largeur, par rapport à la longueur . .
Epaisseur

102nim 63,nm 53mi"
0,90 0.88 1,26
0,62 0,71 1,06

Les dimensions données ci-dessus sont celles d’exemplaires parfaitement intacts. 
J ’ai pu examiner de nombreux individus dont les dimensions proportionnelles 

sont variables et, partant, la forme générale. La taille varie entre 4 5 111111 et 105111111 de 
longueur. Du reste, tous leurs caractères sont parfaitement identiques à ceux des



types de l’espèce, et je puis renvoyer à ce que j ’ai écrit précédemment à son sujet 
sur lequel je me suis étendu longuement (loc. cit.). Je n’ai à signaler que des modifi
cations dans la forme de la coquille qui sont déjà connues, et se relient entre elles 
par des passages graduels. J ’ai sous les yeux des individus qui appartiennent au 
type figuré par Agassiz sous le nom de Phoi. cardismde.% et rattaché depuis, avec 
raison, au l'hol. linmta; ce n’est pas une dcfonnatiou mais une forme particulière 
que l’animal a donnée à sa coquille; aucun caractère, du reste, maintenant que l’on 
connaît les passages, ne justifierait une distinction spécifique. Le test, conservé en 
partie dans un individu, était presque! papyracé; des stries concentriques, irrégu
lières, d’une délicatesse extrême, paraissent avoir couvert toute la surface.

Localités. Chàtillon-sur-Ain (Moulin). —  S*-Sorlin. — Couches à Rhabdoci- 
daris. Argovien II. —  La Billode. —  La Boissière. —  Champagnol-Montrivel. —  
Argovien II.

Ohâtelneuf. —  Savigna. —  Vaudioux. —  Argovien III.
Collections, Girardot. Berlier.

KiO ÉTUDE SUR LES MOLLUSQUES ET BRACWOPOIJES

PlIOLADOMYA EXALTATA, AgaSSÎZ.

SYNONYMIE

Pholadomya exalkita, Agassiz, 1842. Etudes critiques sur les mollusques fossiles, Myos, p. 72, pl. IV,
iig. 7-8, pl. IV«.

Id. P. de Loriol, 189b. Etude sur les molí, et brach. de l’Oxfordien sup. et moyen du
Jura bernois, p. 59. (Mém. Soc. pal. suisse, vol. XXIII.)

Id P. de Loriol, 1901. Etude sur les moll. et brach. de l’Oxfordien sup. et moyen du
Jura bernois, 1er supplément, p. 54. (Mém. Soc. pal. suisse, vol. XXVIII.) 

(Voir dans ces ouvrages la synonymie de l’espèce.)

Cette espèce, très répandue dans beaucoup de localités, et caractérisant un niveau 
auquel elle a donné son nom, parait fort rare dans l’Oxfordien du Jura lédonien 
et on peut même douter qu’elle y ait été trouvée. Un seul exemplaire m’a été com
muniqué par M. A. Girardot. Il appartient au Musée de Lons-le-Saunier auquel il a 
été donné par Bonjour, comme provenant du Mont-Rivel, près Cbampagnole. D’après 
les indications de M. Girardot il est plus que probable que cet exemplaire, du reste 
bien typique, ne provient pas de cette localité, « car sa gangue, dit-il, diffère totale



ment de tout ee que l’on observe dans l'Oxfordien tout entier de Mont-Rivel ». Ce 
serait donc par erreur que Bonjour a étiqueté cet exemplaire comme trouvé dans 
cette localité, et le Pliol. exaltata n’aurait pas encore été rencontré dans le Jura 
lédonien. Aucun échantillon n’a été trouvé par M. Berlier dans les environs de 
Cliâtillon-sur-Ain.
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Pholadomya parcicosta, Agassiz.

(Pi. X IX , fig. J et H.)

SYNONYMIK

Pholadomya parcicosta, Agassiz. 1812. Etudes critiques sur les mollusques fossiles, Myes, p. 97, pi. VI,
tig 7-8. j)l. VI6, fig. 1.

Pholadomya Cor, Agassiz, 1812. Esquisse du Callovieii et de l’Oxfordien. p. 95, pl. VIîl, fig. 6-8.
Pholadomya Michelini, Agassiz, 1842. Esquisse du Callovien et de l’Oxfordien, p. 100, pl. VI«,“fig. 4-0.
Pholadomya parcicosta, Bonjour, 1803. Catalogue des fossiles du Jura. (Travaux de la Soc. d’Emul. du

Jura, 1803, p. 203.
Pholadomya paucicosta, Mtescli, 1874 (pars). Monographie der Plioladomyen, p. 70, pl. XXV, fig. 18,

pl. XXVI, fig. 0-7, pl. XXVII, XXVIII, XXLV (Mcm. Soc. pal. suisse, vol. 1.)
Pholadomya paucicosta, Ohoffat, 1878. Esquisse du Callovien et de l’Oxfordien, p. 17.
Pholadomya parcicosta, Albert Girardot, 1890. Le système oolitliique dans la Franche-Comté, p. 209.

Id. P. de Loriol, 1890. Etude sur les inoll. et brach, de l’Oxfordien sup. et moyen du
Jura bernois, p. 00. (Mém. Soc. pal. suisse, vol. XXIII.)

Pholadomya paucicosta, pars, Albert Girardot, 1900. Les mollusques du système oolitliique de la Franche-
Comté, ]). 383.

(Voir dans cet ouvrage la synonymie de l’espèce.)
Pholadomya parcicosta, Rittener, 1902. Etude géol. de la Côte-aux-Fées, p. 23. (Matériaux pour la carte

géol. de la Suisse, nouvelle série, livr. 13.)

Longueur . . . qqnuu
DLMKNSICKNS 

90mni 7Gmm 74mm 07lum 87""" 74mm 05"""
Largeur, par rapport à la Iongr 1.00 0.90 1,00 1,14 1,05 1,10 1,18 1,30
Epaisseur » » 0,70 0,87 0,75 0,90 0.91 0.90 0,06 1,05

Je me suis déjà occupé précédemment du Phol. parcicosta (loc. cit.). J ’avais alors 
sous les yeux des exemplaires provenant des mêmes gisements qui avaient fourni à 
Agassiz les types de son espèce, et j ’avais pu me faire une idée bien nette de ses ca
ractères, représentés fort exactement par les figures que j ’ai citées. Les exemplaires 
nombreux du Jura lédonien que j ’ai examinés sont absolument identiques, et si con
formes à ces figures qu’il serait inutile d’en donner de nouvelles.

.MI’AL SOC. PAL. SUfSSB VOL., X X X . 18
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Les caractères généraux de l’espèce sont très constants, et les variations que je 
puis observer sur la série d’exemplaires, en parfait état de conservation, que j ’ai 
sous les yeux, se bornent à des modifications sensibles dans la forme générale. Les 
mensurations que j ’ai données permettent de les saisir. Les ligures 8 pl. (i, et 4 pl. 
Il b. de l’ouvrage d’Agassiz représentent celle de la majorité des exemplaires avec 
quelques différences dans la longueur proportionnelle de la région anale, et sa lar
geur à son extrémité. Parfois la courbe du bord palléal, ordinairement faible, se re
lève fortement du côté anal, et l’on arrive, par des transitions, à un individu qui a 
tout à fait la forme, même exagérée, du type du ¡Mail. cor Agassiz, sans qu'il soit 
possible de trouver quelque caractère permettant de le séparer spécifiquement des 
autres. Je suis, maintenant, bien convaincu que ce Ph. cor doit être réuni au Phol. 
parcicofita. Le JM. Micheüni, Agassiz, me parait être aussi dans ce même cas. 
Quant aux autres espèces d'Agassiz réunies au Phol. pancicosta Ag. par Mœsch (loc. 
rit.) il ne m’est pas possible, ainsi que je l’ai écrit ailleurs (loc. cit.), de me faire 
une opinion personnelle, faute de matériaux assez étendus, et je ne saurais dire si tous 
les exemplaires que Miescli a figurés, sous le nom de JM. pancicosta, lui appartien
nent réellement, il en est de même de tous ceux qu’Agassiz a figurés sous le même 
nom; je crois qu’on peut avoir quelques doutes à cet égard. J ’ai pu observer les im
pressions musculaires et 1’ impression palléale, sur quelques exemplaires; dans deux 
ou trois, le profond sinus que forme cette dernière en arrivant à l’ impression mus
culaire anale, est large et arrondi; dans un autre il est plus étroit et anguleux, 
exactement comme dans la figure donnée par Agassiz (pl. 6 b. fig. 4). Les impres
sions musculaires anales sont larges et arrondies, les buccales longues et étroites, 
ainsi qu’Agassiz l'a parfaitement indiqué. !Sur deux ou trois individus on remarque 
un petit sillon remontant de l'impression musculaire anale vers le crochet, il a été 
regardé par Agassiz comme l’empreinte d’une arête intérieure qui aurait bordé le 
muscle. Le test est conservé par places, dans quelques individus, il est naturelle
ment très mince, mais, relativement, assez épais pour celui d’une Pholadomye. Les 
côtes rayonnantes sont au nombre de trois sur les Hancs dont l’une, un peu plus forte, 
limite la face buccale qui n’en possède qu’une seule. Très rarement on aperçoit les 
traces d’une ou deux côtes supplémentaires, à peine sensibles, du côté anal. Les 
côtes concentriques sont tantôt très faibles, tantôt assez accentuées, suivant les in
dividus.

Je renvoyé à ce que j ’ ai écrit ailleurs au sujet de cette espèce et de son analogie 
avec le JM. l ’rotci Brongniart, que M. Brauns envisage comme étant le JM. pau- 
cicosta Ramier.



L o c a l i t é s . AIon tri vol. — Arc-sous-Montouots. — Gevingey. —  ( 'ouches à Phola- 
((<»n//a emltata.

S^Sorlin. — La Billodo. —  Châtillon-sur-Ain. Z. à Hhahrfocitlaris. Châtillon-sur 
Ain (Enchantes). Calcaires hydrauliques. Argovien II.

Châtelneuf. —  Savigna. - - Le Yaudioux. —  Argovien III.
C o l l e c t io n s . Girardot, Berlier, Maire.
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Pholadomya acuminata, Hartmann.

SYNONYMIK

Pholadomya acuminata, Hartmann, 1830, in Zieton. Verst. Wurtemberg», pi. LXVL tig. 1, p. 87. 
Pholadomya dathrata, Münster, 1830, in Zieten. Verst. Wurtemberg», pi. LXYI, fig. 4, p. 88. 
Pholadomya clathrata oriformi.s*, » » « » » fig. 5, p. 88.

là. Goldfuss, 1834-40. Petref. Germ. JT, p. 271. ]>1. CLY1I, fig. 5.
Pholadomya acuminata, Agassiz, 1842. Myes. ]». -11 et 135.
Pholadomya clathrata, Agassiz, 1842. Myes, p. 83. pi. IV1, fig. 1-3.
Pholadomya acuminata, Oppel, 1856-58. Die Juraformation, p. 687 et 771.
Pholadomya clathrata, Quenstedt, 1858. Der Jura. p. 508, pi. LXX1V. tig. 17-18.
Pholadomya acuminata, Mœsch, 1874. Monogr. der Pholndomyeu. p. 55. pi. XXII, tig. 4-6. (Mém. Soc.

pal. suisse, t, 1.)
Id. P. de Loriol, 1878. Monogr. paléont. des couches de Baden, p. 137, pi. XXI,

fig. 13-14. (Mém. Soc. pal. suisse, vol. V.)
(Voir dans cet ouvrage la synonymie de l’espèce), (‘t ajouter :

Pholadomya dathrata, Bonjour, 1864. Catalogue des foss. du Jura. (Travaux de la Soc. d’Einul. du Jura,
1863, p. 264.)

Id. Ogérien, 1865. Hist. nat. du Jura, t. I. Géologie, p. 672.
Pholadomya acuminata, M. de Tribolet, 1873. Recherches géol. et pal. dans le Jura sup. neuehàtelois, p. 6.

Id. Choffat, 1878. Esquisse du Callovien et de FOxfordien dans le Jura occidental,
p. 57 et 80.

Id. Engel, 1883. Googn. Wegweiser durch Wurtemberg, p. 181 et 105.
Id. Collot, 1880. Descr. géol. des environs d’Aix, p. 70.
Id. Choffat, 1803. Descr. de la faune juras», du Portugal. Moll, lamellibranches,]). 15.
Id. Albert Girardot, 1806. Le système oolithique de la Kranche-Comté, p. 208.
Id. Albert Girardot, 1000. Les mollusques du système oolithique de la Franche-

Comté, p. 370.

La description que j ’ai donnée précédemment doc. cit.). se rapportant à dos 
individus des couches h Am. teinnlohatus de Baden, convient parfaitement aux 
exemplaires, en petit nombre, dont j ’ai à m’occuper ici ; ils sont, pour la plupart,
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bien conservés et parfaitement caractérisés. Je n’ai rien à ajouter. Oppel, Jura- 
formation (loc. cit.), réunissait déjà le Phol. clathrata au Phol. anmmata, et recon
naissait que les exemplaires provenant des niveaux supérieurs ne sauraient être 
distingués de ceux que l’on rencontre dans l’Oxfordien.

L o c a l i t é s . La Billode. —  Mont Rivel près Champagnole. — Yaudioux. — Ar- 
govien I.

C o l l e c t io n s . Girardot. Musée de Lons-le-Saunier.

Goniomya marginata, Agassiz.

SYNONYMIE

Lissianassa litterata, Münster (non Sow.), in Goklfuss. Petref. Germa nia*, II, p. 268, pl. CLIV, kg. 8.
Goniomya marginata, Agassiz, 1842. Etudes critiques sur les inoll. fossiles, Myes, p. 16, pl. I, kg. 12, 18,

I L pl. le, kg. 15.
Goniomya litterata, Agassiz (non Sow.), 1842. Etudes critiques sur les inoll. fossiles, Myes, p. 18, pl. 1

kg. 18-16.
Pholadomya marginaux, d’Orbigny, 1844. Paléont. franc., t. Ill, p. 84k.
Pholadomya litterata, pars 1
Pholadomya Dubois, pars > d’Orbigny, 1850. Prodrome, t. I, p. 850 et 860.
Pholadomya conformis, pars \
Goniomya marginata, Broun, 1848. Index paléont., p. 547.
Y Goniomya marginata, Quenstedt, 1858. Der Jura, p. 705, pl. XCV1II, kg. 14.
Goniomya Dubois, Ogérien (non Agassiz), 1865. Hist, nat, du Jura, t. I. Géologie, kg. 268, p. 647 et 672.
Goniomya marginata, Ogérien, 1865. Hist. nat. du Jura. t. I. Géologie, kg. 263. p. 672.
Goniomya Dubois ) Bonjour, 1865. Catalogue des foss. du Jura. p. 264. (Travaux de la Soc. d’EmuI.
Goniomya marginata \ du Jura, 1863.)
Pholadomya marginata, P. de Loriol, 1872, in P. de Loriol. Royer et Tombeck. Monogr. des ét. jurass.

sup. de la Haute-Marne, p. 188. pl. X1J, kg. 3-4. (Méin. Soc. linn. de Nor
mandie. t. XVI.)

Goniomya marginata, Mœscli, 1874. Der südliche Aargauer Jura. p. 62. (Beiträge zur geol. Karte der
Schweiz, 10tr Lief.)

Goniomya litterata, Mœsch, 1867. Der Aargauer Jura. p. 140. (Beitrüge zur geol. Karte der Schweiz.
4tfi Lief.)

Goniomya marginata, Chottat, 1878. Esquisse du Callovien et de l’Oxfordien dans le Jura occidental, p. 60.
(Je ne saurais étendre correctement la synonymie de cette espèce qui a été diversement interprétée.)

Je me suis déjà occupé, précédemment, de cette espèce, et j'en ai donné la des
cription et des figures. Les exemplaires, assez nombreux, et, en général, assez bien 
conservés, du Jura lédonien, ne me fournissent aucun document nouveau à ajouter,



et ils confirment ce que j'avais avancé au sujet de la réunion nécessaire du Gomomya, 
littemta Agassiz (non Sowerby) et du (/. mary imita Ag. en une seule et même es
pèce. Us présentent tort exactement les caractères fixés par Agassiz, et sont iden
tiques à de bons exemplaires des couches de Geissberg d’Argovie avec lesquels je 
les compare.

L o c a l it é s . Châtelneuf (Petignon). —  Châtelneuf (Fugemaille). — Mont liivel 
près Champagnole. —  Val de Chambly. —  Vaudioux. —  Argovien III. —  Châtel
neuf. —  Argovien III. Couches de passage au rauracien.

C o l l e c t io n s . Girardot. Maire.
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Goniomya Matheyi, P. de Loriol.

( P L  X I .Y. fi y . 7.)

SYNONYMIE

Goniomya MafJœyi, [\ de Loriol. 18(.)t>. Ktude sur les moll. et brach. de l’Oxfordien sup. et moyen du
Jura bernois, p. 72, pl. XI, fig. 2-8. (Mém. Soc. pal. suisse, vol. XXIII.)

dimensions

Longueur . ...................  . fi-Pn,n
Largeur, par rapport à la longueur. 0,50
épaisseur » > . 0.52
Longueur de la région buccale . 0,80

Un exemplaire correspond fort bien à la description que j ’ai donnée de cette es
pèce et présente tous ses caractères généraux, seulement sa région buccale est un 
peu plus rétrécie à son extrémité; la région anale, dont l'extrémité n’est pas intacte, 
parait aussi plus rétrécie dans cet individu que dans le type, et plus oblique sur le 
bord cardinal, mais cela tient, en grande partie, à une altération dans la région 
cardinale et à un léger chevauchement de la valve gauche sur la droite. A part 
cette faible différence dans la forme générale, aucune autre n’est à signaler. L’es
pèce se distingue du Gon. marginata Ag., dont elle est voisine, par son épaisseur 
beaucoup plus forte, sa région buccale proportionnellement plus courte, et l'allure 
des cotes de sa légion anale.
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M. Berlier a recueilli ce bel exemplaire à Boucan près Cliâtillon-sur-Ain dans les 

couches à Bhabdocidaris (Ar^ovien II).
Un individu de plus petite taille, moins bien conservé, dont la longueur devait 

atteindre 47 111,11 et Pépaisscur 22 ,nm, me parait devoir être aussi rapporté à cette 
espèce. Il provient de l'Argovien III de Savigna et appartient à M. A. Girardot.
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Goniomya sulcata, Agassiz.
(PL X  V f il . fig. i-5.)

SYNONYMIK

Goniomya sulcata, Agassi/, 1842. Etudes critiques sur les molí, fossiles, Myes, p. 7. pi. I, fig. 8-Í), pi. I
fig. 0-12. pl. F\ fig. 18-14.

Goniomya constricta, Agassi/. 1842. Etudes critiques sur les moil, fossiles, Myes, p. 1). pl. 1 h, fig. 4-8. 
Pholadomya constricta, P. de Loriot, 1872, in P. de LorioL Royer et Tom beck. Monogr. des ét. jurass.

sup. de la Haute-Marne, p. 191, pl. XII, tig. 1.
(Voir dans cet ouvrage la description et la synonymie), et ajouter :

Goniomya constricta ) Bonjour, 1804. Catalogue des fossiles du Jura. (Travaux de la Soc. d’Emul. du 
Goniomya sulcata ) Jura, 1883, p. 20-4.)
Pholadomya constricta,, Etallou, 1804. Etudes paléont, sur le Jura graylois. (Mém. Soc. d’Eniul. du Doubs.

8e série, vol. VIII. p. 308.
Goniomya sulcata f Ogérien. 1805. Hist. nat. du Jura, t. I. p. 049 et 072.Goniomya constricta (
Goniomya constricta. Mœsch. 1807. Der Aargauer Jura. p. 149 et 208. (Beiträge zur geol. Karte der

Schweiz, 4te Lief.)
Id. Greppin. 1870. Doser, géol. du Jura bernois, p. 103. (Matériaux pour la carte géol.

de la Suisse, 8° livr.)
Id. Moesch, 1874. Der südliche Aargauer Jura, p. 02 et 70. (Beiträge/, geol. Karte der

Schweiz, 10te Lief.)
Pholadomya constricta. M. de Tribolet. 1873. Recherches géol. et pal. dans le Jura sup. neuchàtelois, p. 15. 
Goniomya constricta, Choftat. 1878. Esquisse du Callovien et de l’Oxfordien dans le Jura occidental,

]>. 08 et 84.
Id, ' pars, P. de Loriol. 1881. Monogr. des couches à Amm. tenuilobatus, d’Oberbuchsit-

ten. p. 49.
Goniomya sulcata, P. de Loriol, 1890. Etude sur les moll. et brach.de l’Oxfordien sup. et moyen du Jura

bernois, p. 74. (Mém. Soc. pal. suisse, vol. XXIII.)
Goniomya constricta ) . ^. . , . , ,
„  . . . ¿ A .  Girardot, 189b. Le système oolithiquo de la branche-Comte, p. 208 et 231.Goniomya sulcata \ v

ld. i A. Girardot, 1900. Les mollusques du système oolithique de la Franche-Comté,
Id. ' p. 879.

Goniomya sulcata. Rittener. 1902. Etude géol. de la Côtc-aux-Fées, p . 23. (Matériaux pour la carte géol.
de la Suisse, nouvelle série, 18e livr.)

Id. Schardt et Dubois, 1903. Géol. des gorges de l’Arcuse. Eclogæ geol. belv., vol. VII, p. 890.



( Y'tto espèce est bien connut*, j'en ai déjà donné (Htr-Marne, Joc. cit.) une des
cription détaillée qu'il est inutile de répéter ici. Parmi les exemplaires du Jura 
lédonicn qui m'ont été communiqués, dont quelques-uns sont très parfaits, il en est 
dans lesquels la région buccale est plus allongée que d’ordinaire et qui, servant de 
passage, montrent que le (¡oniomya .sh!cata Ag. et le (Jou. constricta ne sont, cer
tainement, qu’une seule et même espèce. J ’étais déjà arrivé précédemment à ce 
résultat, comme d’autres auteurs, puis, dans mon dernier mémoire (18% ), j ’avais 
cru devoir exprimer à ce sujet un doute qui ne subsiste plus aujourd'hui pour moi. 
Les lignes granuleuses obliques (pii croisent les plis d'accroissement sont très 
visibles sur tous les exemplaires. La large dépression oblique qui traverse les bancs 
est, parfois, presque lisse, dans d’autres individus elle est occupée par les grosses 
côtes verticales de la région anale qui chevronnent légèrement pour la traverser. 
Un exemplaire très bien conservé présente une modification remarquable ; sa région 
anale s’élargit beaucoup, en s’arrondissant fortement à son extrémité, elle est moins 
gonflée et elle a l’ aspect moins cylindrique, ses grosses côtes sont plus nombreuses, 
plus serrées et moins épaisses ; elles s’effacent rapidement et n'ont bientôt plus que 
l'apparence de plis d’accroissement très accusés qui se continuent à peine dans la 
dépression des flancs. Ces côtes obliques de la région buccale sont très fines.

Maintenant qu’il est bien établi que le genre (¡oniomya est parfaitement distinct 
du genre Photadomya, une confusion avec le Sanyuinolaria su!cata Phillips n’est 
plus à craindre, et le nom de (¡oniomya saltada doit être conservé à l’espèce tel 
qu’Agassiz l’avait établi.

J ’ai été certainement dans l’erreur en envisageant comme un jeune de cette espèce, 
dans une publication précédente (Oberbuchsitten, loe. cit., pl. VIII f. 20), un petit 
exemplaire qui appartient à une autre espèce; dans le Gon. sut cata les côtes longi
tudinales parallèles au bord palléal disparaissent beaucoup plus tôt.

L ocalités. La Billode. —  Montrivel près Champagnole. —  Cbâtillon-sur-Ain 
(Enchantes). C. à Bhabdoc. —  Argovien II.

Cbâtillon-sur-Ain. —  Chàtelneuf. —  Les Arboux. —  Argovien III.
Cou.KCTioN's. Cirardot. Berlier. Maire. Musée de Lons-le-Saunier.
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G oniomya Berheri, P. de Loriol 1903.

(P I .  X I X , fi(j. f> et G.)

I)[MKN SIONS

Longueur.............................
Largeur, j>;ir rapport à la longueur . 
Epaisseur » »
Longueur de la région buccale. .

28mm à 5 tmm
0.50
0,41
0,37

Coquille ovale, allongée, inéquilatérale, relativement peu épaisse. Région buccale 
la plus courte, excavée sous les crochets, rétrécie et arrondie à son extrémité. Une 
carène assez saillante, accompagnée d’un sillon externe, évasé, limite l’ aire cardi
nale. Région anale graduellement amincie et rétrécie, arrondie à son extrémité. 
Comme dans la région buccale, une carène avec un sillon externe limitent l’aire 
cardinale qui est assez large et excavée. Bord palléal régulièrement arqué sans 
l’être fortement. Les flancs sont convexes, pas particulièrement renflés; la plus 
grande épaisseur se trouve en face des crochets. Les cotes qui occultent leur sur
face sont de trois sortes ; celles de la région buccale, très fines et très serrées sur les 
crochets, s’écartent, s’épaississent, deviennent un peu fiexueuses en se dirigeant 
obliquement du côté du bord palléal ; les côtes de la région anale sont épaisses, 
courtes, presque transverses, un peu obliques en dedans ; elles chevronnent avec 
une série de côtes droites, courtes, longitudinales, qui, partant du crochet, se 
dirigent, en obliquant faiblement, vers le bord palléal. Ces côtes longitudinales che
vronnent moins régulièrement avec celles de la région buccale ; elles s’effacent 
presque tout à fait vers le milieu des flancs, dans les adultes, mais dans un petit 
individu de 28"11'1 de longueur, très bien conservé, on les voit arriver jusqu’au bord 
palléal, en conservant une forte épaisseur et chevronnant très régulièrement avec 
les côtes buccales et anales ; celles qui se trouvent tout près du bord palléal tendent 
déjà à s’affaiblir. Dans la région anale un grand espace, vers son extrémité, reste 
absolument lisse ; il en est de même d’une bande étroite le long de l’ extrémité buc
cale. Les stries concentriques sont peu accusées. Crochets saillants, pointus, non 
renflés, à peine contournés.



R a p p o r t s  e t  d i f f é r e n c e s . L’espèce que je viens de décrire est voisine du 
Goniomya Kobi/i T*, de Lorio], mais elle s’en distingue par son ensemble plus étroit, 
moins épais, sa région buccale plus longue, ses bancs moins renflés ; les côtes de 
la région buccale sont plus étroites et plus serrées ; la série des côtes longitudinales 
est moins oblique, et celles-ci tendent rapidement à s'effacer. Le Goniomya trape- 
juina Buvignier a une forme plus rectangulaire, -moins rétrécie aux deux extrémités ; 
la région buccale est moins évidée sous le crochet, et son area cardinale est bien 
plus étroite, non évidée, et non limitée par une carène; les côtes longitudinales de 
la série transverse sont, relativement, bien plus longues, et elles s’avancent, sans 
s’affaiblir, jusqu'au bord palléal. Une confusion n’est pas possible avec le Gon. hel
vética Mœsch.L o c a l it é . Châtillon-sur-Ain (Bouran). Couches à Rhabdocidaris. Argovien IT.

C o l l e c t io n . Berlier.
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G oniomya flexuosa, Buvignier.

an. xv iii, fig. >;.)

SYNONYMIK

Pholadomya flexuosa, Buvignier, 1852. Statistique géologique du Département de la Meuse. Atlas, p. 8,
pL VIII. fig. 17-20.

Un exemplaire très incomplet, dans lequel la moitié environ d’une valve, compre
nant la région buccale intacte, est seule conservée, me parait pouvoir être rapporté, 
à peu près sûrement, au Goniomya flexuosa Buv. Les caractères que je puis appré
cier, la forme, la longueur et la largeur proportionnelles de la région buccale, la 
présence d'une dépression transverse presque lisse allant du crochet au bord pal
léal sans côtes longitudinales, l'allure des côtes visibles, se rapportent parfaitement 
à ceux de l'espèce de Buvignier.

Localité. Chatelneuf. Argovien III.
Collection. Girardot.

niMKM. SOC. PAL. SUISSK, VOL. XXX.
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A rcomya latissima, Agassiz.

( PL XLX, Ou. K)

SYNONYMIK

Arcomya latissima, Agassi/,. 1842-45. Etudes critiques sur l(is mollusques fossiles. Myos, ]). 174, pl. IX.
tig. 10-11.

Pholadomya latissima, d’Orbigny 1844. P,‘iléon t. franc. T. crét., t. 111, p. 840.
Arcomya latissima, Bronn, ISIS. Index paleontologicus, ]). 101.
Panopæa latissima, d’Orbigny, 1S50. Prodrome t. I. ]). 350.
Pholadomya latissima, Terquem, 1S55. Observations sur la monographie des Myaires d’Agassiz, p. 48. 
Panopæa latissima, Pictet, 1855. Traité de paléontologie, 2e éd.. vol. III, p. 366.

I d . Mosch, 1S67. Der Aargauer Jura, p. 150. (Beitr. z. geol. Karte der Schweiz, 4te Lief.)
Arcomya latissima, M. de Tribolet, 1873. Recherches géol. et pal. dans le Jura neuchâtelois, p. 15. 
Panopæa latissima, Mosch, 1874. Der südliche Aargauer Jura. p. 70. (Beitr. zur geol. Karte der Schweiz,

10te Lief.)
Allorisma latissima, Choftat, 1878. Esquisse du Callovien et de POxfordien dans le Jura occidental, p. 68.

OLMKNSIONS

Longueur. . 65,,im 60mm
Largeur . . . . . . 83,ll,n 30m™
Epaisseur. ...............................................................26inm 23"lin

(Ces dimensions sont seulement très approximatives, le pourtour n’étant pas intact, surtout dans le se
cond exemplaire.)

Coquille allongée, très inéquilatérale, épaisse, dont la largeur égale la moitié de 
la longueur. Ilégion buccale beaucoup plus courte que l’anale, son bord n’est pas 
intact, mais on peut juger, par les plis d’accroissement, qu’ il était arrondi à l’ extré
mité et un peu évidé sous les crochets. La l égion anale est élargie et tronquée obli
quement à l’extrémité. Lord cardinal presque rectiligne; l'area cardinale est large 
et limitée par une arête, (pii part du crochet et se dirige vers l’extrémité anale; 
presque aiguë et saillante à son début, elle s’ élargit et s’affaiblit graduellement. Le 
bord palléal est faiblement arqué et à peu près parallèle au bord cardinal. Les 
flancs sont convexes, sans être très renflés. Une carène part du crochet en se diri
geant obliquement vers le point de jonction du bord anal et du bord palléal ; elle 
est d’abord assez saillante* et bien marquée, mais elle s'élargit promptement et 
prend l'apparence d’ un fort renflement. La plus grande épaisseur se trouve vers le
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milieu de la longueur. Les plis d'accroissement sont rares et peu marqués. Sur la 
surface de Fun des exemplaires on distingue, même à l\eil nu. des lignes granu
leuses, rayonnantes, rapprochées, régulièrement écartées, visibles surtout dans la 
région anale. Crochets assez élevés, un peu obliques du côté buccal. La coquille était 
un peu baillante aux extrémités, mais le bord palléal était fermé et tranchant. 
L'une des valves est plus liante que l'autre, du moins cela parait dans l’exemplaire 
bivalve et Agassiz l’avait déjà remarqué.

Rapports et différences. .Je connais deux exemplaires; Fun est bivalve et, à 
peu de chose près, son pourtour est presque intact ; l ’autre n’a qu’une valve, et les 
bords sont altérés, mais sa surface est mieux conservée et les lignes rayonnantes 
granuleuses caractéristiques sont très nettes. Us sont de plus petite taille que le 
type d’Agassiz, mais ils en présentent tous les caractères généraux et je n’hésite pas 
à les rapporter à VArcomya latismna. Leurs crochets sont plus saillants et mieux 
détachés, mais cela peut tenir à l'état de conservation du grand exemplaire type 
figuré qui ne paraît pas avoir été très frais dans cette région. Sur Fun des exem
plaires on remarque, sous le crochet, du côté anal, une impression assez allongée qui 
aurait été produite par une saillie dentiforme assez forte, bordant le ligament : peut- 
être faut-il voir là l'indice de la callosité signalée, a la même place, par Terquem 
(loc. eit.), dans la charnière d'une espèce bajociennc qu’il identifie à VArcomya la- 
tissima.

Je laisse l'espèce dans le genre Arcomya. ne pouvant me faire une opinion per
sonnelle par le manque de matériaux, je ne connais que les exemplaires que j'ai dé
crits. Le genre Arcomya a été plus ou moins abandonné; il est certain que toutes 
les espèces comprises par Agassiz dans cette coupe ne lui appartiennent pas en réa
lité. L 'Arcomya latissima a été rangé d’abord par d’Orbigny dans les Pholadomyes, 
puis dans les Panopées. Terquem, dans son très utile mémoire (loc. eit.) le reporte 
de nouveau dans les Pholadomyes; il reproduit littéralement la description donnée 
par Agassiz, mais il réunit l’espèce oxfordienne à une autre de l'oolithe inférieure 
de Moutiers dont il donne la charnière et les caractères internes des valves: ceux- 
ci peuvent fort bien ne pas être les mêmes que ceux qui appartiennent à VArcomya 
Jatmima oxfordienne (pii nous sont inconnus. Les deux espèces seraient ornées 
également de lignes granuleuses rayonnantes; Terquem pense qu’ elles se trouvaient 
sur la surface interne de la coquille. 11 se peut que les deux espèces appartiennent 
au même genre, mais ce 11e sont certainement pas des Pholadomyes. Terquem aban
donne entièrement le genre Arcomya. Pictet, de même que d’Orbigny, regarde 
l’espèce comme étant une Panopée, ce qui me paraît inadmissible. Les Arcomya sont
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distribuées par M. deZittel (Handbuchder Pabeontologic) entre le genre Quenstedtia 
Morris, et le genre Ilomomya, Agassiz, sans mentionner spécialement Y Arc. latis- 
sima. Par contre Fischer (Manuel de Conchyliologie), non seulement conserve le 
genre Arcomya, mais établit une famille des Arcomyidées; pour lui les Arcomya 
doivent comprendre une partie des Ilomomya Agassiz, les autres étant des Pleuro
mya; il donne comme types du genre Y Arcomya oblonya Agassiz, et Y Arcomya late- 
ralis, Agassiz. En attendant de nouvelles découvertes, je ne vois aucun inconvénient 
à laisser l’espèce dont je m’occupe ici dans les Arcomya, d’où l’on pourra toujours 
la tirer si l’on arrive iipronrer qu'elle doit passer ailleurs.

L ocalités. Chàtillon-sur-Ain (Pré Pavin), Couches à Bhabdocidaris. Argovien 
II. —  Savigna. Argovien III.

Collections. Berlier. Girardot.

P leuromya varians, Agassiz.

SYNONYMIK

Pleuromya varians, Agassiz, 1845. Etudes critiques sur les mollusques fossiles. Myos, p. 247, pl. XXV. 
Panopæa peregrina, pars, d’Orbigny, 1850. Prodrome, t. I, p. 358.
Pleuromya varians, Choftat, 1878. Esquisse du Callovien et de FOxfordien du Jura, p. 47-49.

ld. P. de Loriol, 1896. Etude sur les moll. et brach, de FOxfordien sup. et moyen du Jura
bernois, p. 75, pl. XI. fig. 6. (Mém. Soc. pal. suisse, vol. XXIII.)

(Voir dans cet ouvrage la synonymie de l’espèce) et ajouter :
Panopæa peregrina, Bonjour, 1864. Catalogue des fossiles du Jura, p. 263. (Travaux de la Soc. d’Emul.

du Jura, 1863.)
Pleuromya varians, Albert Girardot, 1900. Les mollusques du système oolithique de la Franche-Comté,

p. 377. (Mém. Soc. d’Emul. du Doubs, 7e série, vol. III.)

DIMENSIONS

Longueur............................................  . . 35,nm à 55inm
Largeur, par rapport à la longueur. . . . 0,55 à 0,58
Epaisseur » » . . o,34 à 0,51

J ’ai examiné de nombreux exemplaires, la plupart de petite taille, présentant cer
taines différences dans leur forme générale et leurs dimensions proportionnelles, 
mais se retrouvant parmi les variations de l’espèce figurées par Agassiz, et présen
tant des caractères communs qui les relient et me permettent de les rapporter tous au



Heuromya variant; dont je me suis déjà occupé (loc. oit..). Los uns sont bien typi
ques avec les grosses côtes concentriques propres à l'espèce, et il est à remarquer 
que, clans le Jura lédonien, on les rencontre exclusivement dans les couches à Pho- 
ladomya exaltata; dans d’autres individus les côtes sont moins accentuées et, alors, 
plus serrées, comme dans l’un des exemplaires figurés par Agassiz ; la dépression 
des flancs dans la région buccale est, tantôt très prononcée, tantôt moins marquée. 
Dans un petit exemplaire, qui a conservé son test, lequel est très mince, on distingue 
les lignes granuleuses rayonnantes extrêmement fines et serrées que l’on constate 
sur plusieurs espèces du genre.

L ’examen d’exemplaires provenant de la localité type de Koroshowo m’a démon
tré la nécessité de séparer le l ’anopcca pereyrina d’Orb. du Heuromya variant;; je 
l’avais déjà observé précédemment (loc. cit.).

On a cité le Heuromya tenuiMriata Buvignier comme ayant été trouvé dans l'Ox- 
fordien du Jura lédonien. Cette espèce (à laquelle d’Orbigny a donné le nom de 7 b- 
nopaa Buviynieri (le premier nom ayant été précédemment employé par Goldfuss) 
est bien plus régulièrement ovale, son bord palléal est régulièrement arque*, et on 
peut se convaincre, en comparant les figures que IUivignier en a données, qu’elle ne 
peut être confondue avec le 77. r arians. Je li ai vu aucun exemplaire pouvant lui 
être rapporté.

Le Heuromya recuira Agassiz, a aussi été indiqué dans les mêmes contrées; je 
ne l’ ai pas vu; je ne le connais que par la figure et la description d’Agassiz; il se 
distingue du 77. variant; par sa forme trapue « très renflée et presque cylindrique », 
son bord cardinal non arqué et régulièrement déclive du côté anal. Il me paraît 
douteux que YAmphidemia recureum Phillips, soit la même espèce, comme le pen
sait Agassiz.

Localités. Gevingey. —  Andelot. —  Bois Revers près Su‘-Anne. Couches à 
77to/. exaltata.

Châtillon-sur-Ain (Bouran. Enchantes). —  Yaudioux. —  La Boissière. -— Ar- 
govien II.

Châtelnouf. —  Les Arboux. —  Mont-llivel. —  Val de Chambly. —  Argovien III.
Collections. Girardot, Berlier. Musée de Lons-le-Saunier, Choffat, Maire.
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Cercomya s’iliqua, Agassi/.

(PL XIX, fxj. II.)

SYNONYMIE

Cercomya siliqua, Agassi/. 1812-45. Etudes critiques sur los mollusques fossiles. Myes. p. 118. pi. X Ia
lio. 9-13.

Anatina xi tiqua, d’Orbigny, 184 1. Puléont. française, T. crût., t. III, p. 870.
Cercomya siliqua. Hronn, 1818. Index paleontológicos, p. 250.

Id. llonjour, 1815-1. Catalogue dos foss. du Jura, p. 204. (Travaux do la 8oo. d’Eimil. du
Jura, 1808.)

Id Jaccard, 1860. Jura vaudois et nouchâtelois, p. 207. (Matériaux ])our la carte géol. de
la Suisse, 6e livr.)

Analirm siliqua, M. do Tribolet, 1878. [{('cherches géol. et pal. dans le Jura sup. neuchâtolois, p. 15.
Id. Albert (lirardot, 1806. Le système oolithique de la Franche-Comté, p. 208.
Id. Albert Girardot, 1000. Les mollusques du système1 oolithique de la Franche-Comté, p. 878.

DIMENSIONS

.Longueur................... . . . .  . 5Smn>
Largeur très approximative........................  15mnl
K])aisseur » d’après une valve l()"l,u

Coquille étroite, très allongée, très inequilatcrale, relativement épaisse. Légion 
buccale fort courte, arrondit' à son extrémité, nullement évidée sttus le crochet. La 
région anale se rétrécit graduellement, suivant une courbe légère, jusqu’à son ex
trémité qui se trouve très amincit' et tronquée verticalement. Une carène très ob
tuse, partant du crochet, et allant, en s’affaiblissant beaucoup, jusqu’à l'extrémité 
du bord palléal. limite une area cardinale qui est large et évidée à son début. Dans 
la région buccale le bord cardinal reste à la hauteur des crochets; ces derniers sont 
contigus, aigus, très peu saillants. Bord palléal presque droit, un peu sinueux. Les 
bancs sont traversés par deux dépressions larges, mais peu profondes, qui partent 
du crochet et arrivent au bord palléal en obliquant fortement, l’une du côté buccal, 
l’autre du côté anal. La surface est ornée de plis concentriques, très réguliers, écar
tés et saillants ; dans la région buccale, ils s’affaiblissent graduellement : on distingue, 
en outre, des stries concentriques d'une très grande finesse.



Il A J TORTS ET OJFJ'ÉRENOES. Les exemplaires décrits sont bien typiques, on dis
tingue nettement les deux dépressions obliques traversant les flancs, que représentent 
très bien la figure donnée par Agassiz de son meilleur exemplaire. L ’espèce se dis
tingue du Cercomya ont ica. Ag. par les dépressions des flancs plus accusées et au 
nombre de deux, par la brièveté de la région buccale, le rétrécissement bien plus 
marqué de la région anale à partir du crochet, et par son épaisseur plus forte.

L ’espèce a été interprétée d’uni' manière inexacte par Lvcett, (Great oolite Mol- 
lusca suppl. p. ¡Sd, pl. XXX V fig. 15) : il nomme Anatina (Cercomya) sitiyna Agassiz, 
une espèce du liathonien qu’ il regarde comme étant le Sanyninolaria, nndnluta Phil
lips non Sowerbv. Or. soit la figure donnée par Lvcett. soit celle de l’ouvrage de 
Phillips, ne me paraissent pas pouvoir être rapportées à l’exemplaire que j ’ai sous 
les yeux qui, à mon avis, représente' parfaitement le Cercomya siliyna Agassiz.

L o c a l i t é . Ohàtillon-sur-Ain (Enchantes). — (louches à Ifliabdocidaris. Argo- 
vien II.

Co l l e c t i o n . Perlier.
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C ercomya a ntic a . Agassiz.

(P l .  X I X . fig. 4 .)

SYNONYMIK

? Sanguinolaria midulata, Phillips, 1835. The Yorkshire coast, 2* é(L p. 100, pl. VI, fig. 1 (non Sowerby.) 
Cercomya antica, Agassiz, 18-12-15. Etudes critiques sur les mollusques fossiles. Myes, p. 147. pl. XI,

fig. 10-18, pl. XI“, fig. 14-10.
Anatina anticci, d!Orbigny. 1844. Paléont. franç. T. crét., t. III, p. 870.
Cercomya antica. Broun. 1848. Index paleontologicus, p. 200.
Anatina undata, d’Orbignv, 1850. Prodrome, t. I, p. 801.
( Anatina undulata, Morris, 1854. A. Catalogue of brit. fossils, 2e ed., p. 188.
Anatina (Cercomya) undata, Bonjour, 1808. Catalogue des fossiles du Jura, p. 204. (Travaux de la Soc.

d’Emiil. du Jura, 1808.)
Anatina undata, Ogcrien, 1805. 11ist. nat. du Jura. t. I. Géologie, p. 072.
Anatina antica. Mœsch, 1807. Der Aargauer Jura, p. 119 et 159. (Beitr. zur geol. Karte der Schweiz,

4te Lief.)
Id. M. de Tribolct. 1878. Recherches géol. et pal. sur le Jura sup. neucbâtelois, p. 7 et 15. 

Cercomya antica, Greppin, 1870. Doser, géol. du Jura bernois, p. 09. (Matériaux pour la carte géol. de la
Suisse, 8e livr.)



Anatina antica, Mœsch, 1874. Der südliche Anr^auer Jura. p. 62 et 70. (Beitr. / ur ^col. Karte der
Schweiz, l()te Liof.)

Anatina undata, Albert Girardot, 1806. Le système oolithique de la Francho-Comté, p. 208.
là. Albert Girardot, 1000. Les moll. du système oolithique de la Franche-Comté, p. 67o.

Anatina antica, Rittener. 1902. Etude géol. de la Côte-aux-Fées, p. 26. (Matériaux ])Oiir la carte géol. d<‘
la Suisse, nouvelle série, 14e livr.)

Je rapporte au Cercomga antica, un grand exemplaire bien conservé, en général, 
mais dans lequel la région anale n’est pas intacte à l'extrémité. Je ne trouve aucun 
caractère qui l’éloigne de l’espèce d'Agassiz, et il est absolument identique à de très 
bons exemplaires des cou clics de Geissberg d’Argovie, (d’où provenaient les types 
d’Agassiz), qui m’ont été donnés par Moesch. La région anale parait seulement un 
peu moins rétrécie, à partir du crochet, ce qui peut tenir à la grande compression 
de l’échantillon, en partie accidentelle. I)u reste cette forme de la région anale pa
rait un peu variable dans l’espèce, je le constate sur les figures données par Agassiz 
et, aussi, sur mes échantillons. Sur sa région buccale se montrent des lignes rayon
nantes obliques, granuleuses, très distinctes.

Quelques autres exemplaires, mal conservés et incomplets, paraissent pouvoir 
être rapportés, avec une certaine probabilité, à la même espèce, mais il serait sans 
utilité de les mentionner.

Dans son Prodrome d’Orbigny regarde le Ccrcomya antica Agassiz, comme syno
nyme du Sanguinolaria undulata Phillips, de « l ’oxford clay» (qui n’est pas le 
Sanguinolaria undulata Sow. ainsi que le reconnaissent les auteurs anglais, Lycett, 
Morris, etc.) ; il nomme l’espèce Anatina undata (au lieu d'undulata) et elle se 
trouve souvent mentionnée ainsi. A en juger par la figure donnée par Phillips, sans 
être accompagnée d’aucune description, je ne pense pas que les deux espèces soient 
identiques, la région anale de l’original serait, d’après elle, singulièrement rétré
cie, et j'estime qu’il convient de laisser à notre espèce le nom sous lequel Agassiz 
l’a décrite. Lycett, ainsique je l'ai dit à propos du Cerc.süiqua, rapporte à cette der
nière le Sang, undulata Phillips (non Sow.), et l’applique à une espèce bathonienne. 
Fox Strangway (the jurassic rocks of Britain, vol. IL; Yorkshire Tables of fossiles, 
p. 157 et 212) identifie également le Sang, undulata à l’espèce d’Agassiz, et cite 
un Anatina siliqua à la fois dans le üathonien et dans l’Oxfordien.

Localité. La Boissière. Argovien II.
Collection. Girardot.
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C eruomya bouranensis, P. de Loriol 1908.

(PI. X IX ,  fi(). 10.)

DIMENSIONS

Longueur . . .  ............................................... .
Largeur, par rapport A, la longueur (à l’extrémité buccale) . .
Epaisseur approximative d’après une valve .
Longueur de la région buccale . . . 0,4 1

Coquille allongée, inéquilatéralo, comprimée. Région buccale très large, plus 
courte que F anale, troii(|uée sur son bord suivant une ligne convexe. Région anale 
très rapidement rétrécie jusqu'à son extrémité, qui est obliquement tronquée, et vers 
laquelle la largeur de la coquille n'atteint pas la moitié de celle de l’extrémité 
buccale, Lord palléal faiblement convexe, se relevant très rapidement dès rextré
mité buccale jusqu'à la troncature de l’ extrémité anale, lîord cardinal rectiligne 
et atteignant le sommet des crochets dans la. région buccale, fortement évidé dans 
la région anale, (-rockets petits, peu saillants. Les flancs sont traversés par une 
large dépression se dirigeant obliquement du crochet au hord palléal, et produisant 
une sorte de renflement dans la région buccale ; la région anale est assez fortement 
convexe. La surface est ornée de côtes concentriques fines et serrées, presque trans
verses vers le bord buccal, puis fortement coudées sur le renflement que j ’ai indi
qué, et se prolongeant- ensuite, en s’arquant régulièrement, et se resserrant gra
duellement, jusqu’à l’extrémité anale. On distingue en outre, avec le secours d’une 
loupe, des stries concentriques d'une finesse extréme. Je ne connais qu’une valve 
droite; elle est en bon état de conservation.

R a p p o r t s  e t  d i f f é r e n c e s . L'espèce que je viens de décrire est extrêmement, 
voisine de YAnatina decurtata Mœsch, des couches de Letzi d'Argovie (Sércanien 
inférieur) ’, je n’ai pas cru cependant devoir les réunir. Cette dernière se distingue 
par son bord cardinal point évidé du côté anal, sa région anale moins rapidement

1 Mœsch, 1867. Geol. Beschr. des Aargauer Jura, p. SOI, pl. V, fig. 1. (Beitr. z. geol. Kartc (1er Schweiz 
4t0 Licf.)

MEM. so(’. TAU SUJNNK, V<>!.. XXX. 2 0
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rétrécie, déprimée au lieu d’être arrondie, son bord palléal moins rapidement relevé, 
ses crochets plus petits et encore moins saillants.

Les deux espèces ne sont pas de vraies Anatina, mais peuvent être rapportées 
au genre Cercomya, tout en s’éloignant sensiblement des espèces décrites jusqu’ici.

Localité. Bouran près Chàtillon-sur-Ain. —• Couches à Illiabdocidaris. Ar- 
govicn II.

Collection. Berlier.

ÉTUDE SUR LES MOLLUSQUES ET BRACUIOPODES

C ercomya sorlinensis, P. d e  Loriol.

(1>Î. X X ,  fig. i .)

DIMENSIONS

Longueur probable . . .  . 18mm à 20mm
Largeur......................................................... lom,n
Epaisseur approximative d'après une valve . 4mm

Une seule valve incomplète d’une partie de la région anale. La région buccale se 
rétrécit sensiblement, dès le crochet, jusqu’à son extrémité qui est arrondie. La 
région anale devait avoir la forme générale des espèces du genre mais elle était, 
brusquement, très rétrécie et amincie à partir du crochet. Bord cardinal rapidement 
déclive du côté buccal, horizontal à l’origine, du côté anal. Bord palléal arrondi. 
Crochets relativement élevés, pointus. Les lianes sont convexes, même un peu ren
flés en face du crochet. La surface est ornée de plis concentriques; larges et écartés 
vers le bord palléal, ils deviennent graduellement plus fins et plus serrés jusqu’au 
sommet des crochets.

I î a i t o r t s  e t  d i f f é r e n c e s . Je ne vois pas à laquelle des espèces connues on 
pourrait rapporter ce petit individu. Il se distingue par ses flancs convexes et même 
un peu renflés en face des crochets, puis brusquement déprimés du côté anal, par sa 
région buccale plus rapidement rétrécie, par ses crochets plus élevés.

Localité. S^Sorlin. Couches à Rhabdocidaris. Argovien II.
Collection. Berlier.
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T hracia pinguis (Agassiz), Deshaycs.

SYNONYMIE

Corimya pinguis, Agassiz, 1844. Etudes critiques sur les moll. fossiles. Myes, p. 268, pi. XXX.
Thracia pinguis, Desbayes, 1845. Traité élémentaire (le conchyliologie, t. I, p. 242.

Id. Terquem, 1855. Observations sur les Myaires d’Agassiz, p. 92, pl. Y, fig. 19-22.
Id. I\ de Loriol, 1896. Etude sur les moll. et brach. de l’Oxfordien sup. et moyen du Jura

bernois, p. 68, pl. X. fig. 8. (î\Iém. Soc. pal. suisse, vol. XXIII.)
(Voir dans cet ouvrage la synonymie de l'espèce) et ajouter :

Thracia pinguis. Pictet, 1855. Traité de paléontologie, 2e éd., t, III. p. 401.
Corimya pinguis, Bonjour, 1863. Catalogue des fossiles du Jura,]). 264. (Travaux de la Soc. d’Kmul. du

Jura, 1863.)
Thracia incerta, Choftat, 1878. Esquisse du Callovien et de l’Oxfordien du Jura occidental, p. 69.
Thracia pinguis. Zittel. 1882. Ilandbuch der Palæontologie, vol. TI, p. 130.

Id. Albert Girardot, 1900. Los mollusques du système oolithiquo de la Franche-Comté,
p. 372. (Mém. Soc. Emul. du Doubs, 7e série, vol. III.)

J ’ai sous les yeux de nombreux exemplaires, pour la plupart bien conservés, sans 
que, cependant, le contour soit assez intact pour permettre de donner des dimensions 
proportionnelles exactes; ce sont des moules intérieurs. La longueur varie entre 
27 mm et (>5 »»*1. J ’ai donné précédemment une description de cette espèce bien con
nue (loc. cit.), de sorte qu’ il est inutile d’y revenir ici. Sur un individu les sillons 
produits par la lame qui supportait le cuilleronsont très marqués. J ’ai lieu de croire 
que l’espèce a été parfois citée dans l'Oxfordien, sous le nom de Thr. incerta; un 
exemplaire de l’Argovien III de Chàtelneuf déterminé par M. Choftat porte ce nom.

Localités. Chàtillon (Bouran). —  S^Sorlin. —  Montrivel prèsChampagnolc.—  
La Boissière. Argovien II.

Chàtelneuf. —  Montrivel-Cliampagnole. Argovien III.
Collections. Girardot, Berlier, Maire.
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T hracia ledonica, P. de Loriot 1903.

(PL XX, fit), a.)

DIMENSIONS

Longueur . . .  . . .  . 15'"»“
Largeur, par rapport à la longueur. . 0,00
épaisseur » - . 0,10

Coquille allongée, arrondie', inéquivalvc. très inéquilatérale, Bégion buccale 
beaucoup plus longue que l’anale, large. pou rétrécie et très arrondie à l’extrémité, 
llégion anale courte, très rapidement- rétrécie en bec, tronquée à son extrémité, 
lïord cardinal faiblement déclive et presque rectiligne du côté buccal; du côté anal 
il est court, moins déclive et un peu évidé; une carène limite de chaque côté l’area 
cardinale; on distingue, sous le crochet- de la valve droite, la lame intente qui sup
portait le cuilleron. Bord palléal très arrondi, très arqué, très relevé vers les ex
trémités, surtout du côté buccal. Crochets pou élevés, arrondis sur les côtés; celui 
de la valve droite, (pii est la pins grande, un peu plus épais et plus saillant. Flancs 
convexes, celui de la valve droite' est un peu plus bombé, celui de la valve gauche 
se trouve fortement déprimé vers l'extrémité anale. La surface porte 1’impression 
de côtes ou plutôt de plis concentriques, écartés et assez accusés. Les impressions 
musculaires et l’ impression palléale ne sont pas visibles.

Rapports et différences, de ne connais qu'un seul exemplaire, c’est- un moule 
intérieur de très petite taille, parfaitement conservé. 11 est très nettement caractérisé 
par sa forme qui l’éloigne des espèces venues à ma connaissance, de n’ai pas lieu 
de supposer que ce ne soit pas un individu adulte, et si c’ était un jeune il me serait 
impossible de dire à quelle espèce il faudrait le rapporter.

Localité. Cbâtelneuf. Argovien II.C o l l e c t io n , (¡irardot.



EXPLICATION I)E LA PLANCHE VI

Perisphinctw biplex. Sowerhy. Exemplaire réduit de. moitié: c’est par erreur qu’ il est indiqué sur 
la planche comme réduit du tiers. Chàtillon (Ain). Ar<*ovien 11. (loti, (iirnrdoî.
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KXPL1CATLOX I)K LA PLANCH K MI

P w isj/ liinch's P a ra n t/ it¡v i . l \  de  L o r i o l .  H é d u i l  de  un I í<t s . ( L Y s l  p a r  e r r e u r  q u e ,  s u r  la p la n c h e ,  

la r é d u e l i n n  p o r le  tin demi.) S ’- S o r l m .  A r ^ n v i e n  lí. L u l l .  l i e r l i e r .
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IMPLICATION DK LA PLANCHE VIII

PrrisphiHcIffi Paru ml ¡n i . P. deLnrinl. Kxomplnire réel ui! do uiujuarl. Are-sous-Monlenot. 
Coll, Cirardot.

1 a. l,o même. vu sur l'aulre face, réduit aux (rois huilièmes delà grandeur naturelle. 
'• I h. Le moine, vu de prolil. do “Tandem* naturelle.
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EXPLICATION DE LA PLANCHE IX

Perisphinclex Bn-lin i. P. <le Loriol. De grandeur naturelle. Bouran. (loll. Berlier. Argovien II.
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EXPLICATION DE LA PLANCHE X

Kig. 1. Pni.sftlihiclf'.s orintUilis. Sioniirad/ki. Degrandour naturollo. Chntolnouf. A rgo vieil 111. 
Coll, (iirardol.

Kig. 2. Pi'risphindes Elisabeth#. Do Ilia/.. Do grandeur naturelle. Mont-ltivel. Argovien 1. Coll. 
Cirardot.

Kig. L  Aulro exemplaire d o  la mémo espère v u  sur la région siplmmdo (le sillon esl accidentel), 
grandeur naturollo. La lloissière. Coll. (iirardol.

Kig. L. h il. Aspiifocrras snrlinnisis. P. (h* Lorio!. Do grandeur naturollo. S’-Sorlin. Coll. Perlier.
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y
EXPLICATION DE LA PLANCHE XI

Fig;. 1, J a . fa’i'isplunclrs Marmsitr. P. do Loriol. Crandom* naturelle. La Billode. Argovion 1. 
Coll, Cirardol.

Fig:, 2, 2 a. IWisphiiwIf's Orbiffin/i. P. do Loriol. Grandeur naturelle. La Billode. Argovien j. 
Coll, Girardot.

Fi g. d. Pnisyhinclt’s rkoihnucNs. Dumorlior. Gramlnir mdimdlo. S’-Sorlin. Argovion H. Coll* 
Choiïat.





EXPLICATION I)E LA PLANCHE XII

Fig. 1. 1 a. Aspidocf'ras Cho/fali. P. do Lonnl. Cnmduiir nahirHIo. La Billodo. Coll, Cirardot. 
Fig*. 2, 2 a. Psrisyhinclrs lii’rlirri.  P. do Lonnl. Cramlout* naturolle. Bounin. Coll, Cirardot. 

Argovion il .
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EXPLICATION DE LA PLANCHE XIII

Grand exemplaire de V Asp ¡(locera,s Cko/fïili. P. de Lorio l. Moulin de Châtillon. Argovien II. (loll. 
Berlier. Grandeur naturelle.
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EXPLICATION DK LA PLANCH K XIV

Im£'. 1. Asftithwnts Œtjir. Oppol. (¿random* nalurollo. La Billodc. Poil, (¿irardnl.
Fi .̂ 2. tëxomplairo moins dóvoloppó do la mômo ospôoo. Do grandeur naturollo. S'-Sorlin. 0)11. 

Rorlioi*.
Fi<̂ . Il n. IWisjthhcb's Lincii. phoiial. Do «»Tandour natnrello. Phàtillon-snr-Ain. Àrgovicn il. 

Poil. Border.
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EXPLICATION DE LA PLANCHE XV

Fig. 1. J a. 1 b. Pcrispltinctcs laisincnsis. p. dp Florin!. (irandeur naturelle. Laisines. Coll. 
Choliat. Couches à Phol. exaltala.

Fi«-, 2. 2 a. Pcrispltinctcs rirr/alafas. Quenstedt. (irandeur naturolUï.
Fig. 2 b. fragment grossi, pros d'un étranglement. Près du retour de la spire il y a 

un étranglement de trop figuré. il n’ y en a en réalité (pie (>. Savigna. Coll, (iirardot. 
Argovien II.

Fig. :j. a. Sntncrin M onica. P. de Loriol. De grandeur n a tu re l le .  Marigny-sur-Ain. Couches de 
passade (Mitre le raurarien et l’oxfordien. Coll, (iirardol.

Fi**'. Autre exemplaire de la même espèce, de grandeur naturelle. Chntelneuf. ("oil. (iirardol. 
Fig. \ a, le même grossi.

Fig. o. Peitoccras f ransccrsarinm. (Juenstcdl. De grandeur naturelle. Moulin de Chàtillon. Argo- 
vien 11. Coll, (iirardol.

Fig. 0. Autre exemplaire de la même espèce. Chàlillon-sur-Ain. t Enchantes, i Couches à Pliabdo- 
cidaris. Argovien 11. (irandeur naturelle. Coll. Perlier.

Fig. 7. 7 a. Ockoptffcbas Chrisfo/i. Peaudouin. Moulin de Supl. Couches à Pholadomya exaltata. 
Coll. Choiïal. (irande-ur naturelle.

Fig. 8. Ha. Oppciia cfr. Bnkowskii. Sijemirad/.ki. De grandeur naturelle. Moulin de Supt. Couches 
à Pholadomya exaltala. Coll. CholTat.

Fig. tC Pcrisphinctes Incinr/cnsis. Favre. De grandeur naturelle. Plye. Argovien il. Coll, (iirardot. 
Fig. 10. 10 a. Nautilus M onicas. P. de Loriol. I)«' grandeur naturelle. Pouran. Couches à Phah- 

doeidaris. Argovien 11. Coll. Perlier.
Fig. 11. Fragment rapporté à la même espèce, (irandeur naturelle. La Pillode. Panes à spongiaires. 

Argovien C Coll, (iirardot.
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IMPLICATION DK LA PLANCHE XVI

Fig. 1. 1 Ph'uvolonmrm citatiKonnisis. I*. do Loriol. Do grandeur naturelle. Lhâtillon-sur-Ain. 
(Pré Pavin) Argovien 11. Loll. Girardol.

Fig. 2. Cht’HoitHs (j/to/fad. P. de Loriol. De grandeur naturelle. Lhampagnole. Argovien 111. Coll. 
Girardol. Fi g. 2 a, le même. grossi.

Fig. 3, 3 « .  Xf'rium licrtim. |>. de Loriol. De grandeur nalurelle. Lliàtillon-sur-Ain. Argovien IL 
Loll. Berlier.

Fig. V \a. Xatica Girnrdoli. P. de Loriol. De grandeur naturelle. Lhêtelneuf. Argovien 111. 
Loll. (îirardot.

Fig. ri. >i a. Idrurolomaria snrlinmsis. P. de Loriol. Grandeur nalurelle. S'-Sorlin. Argovien II.
Loll. Berlier. Fig. o b. le même exemplaire grossi.

Fig. (y. <>//. Ph>nmtoinar/a Irdonica. P. de Loriol. Grandeur nalurelle. Luiseaux. Loll. (îirardot. 
Louches à Phol. exaltala.

Fig. 7. Autre exemplaire, de la même espère. Grandeur naturelle. Même localité. Loll. Girardol.
Fig. 7 h, fragment grossi : la fine granulation des côtes, distincte, quoique peu accusée, 
a été omise.

Fig. 8, Ha. Autre exemplaire, de grandeur naturelle. Lhàtillon-sur-Ain. Loll. Berlier. Argovicn II.
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EXPLICATION DE LA PLANCHE XVII

Fig. 1, i a, 1 b. Ph'HroloHtfiria Brrlirri, P. do Loriol. Grandeur naturelle. (ihàtillon-sur-Ain. Coll. 
Perlier.

Fig. 2. Plenrolomaria bi/lodf'nsis. |\ de Loriol. De grandeur naturelle. La Pillode. Argovien I.
Coll. Girardot. Fig. 2 a, le. même exemplaire grossi. Fig. 2 b, le même, vu sur la base, 
grossi. Fig. 2 e. Fragmenl 1res grossi.

Fig. d, d a. PlrtiroloiHarin nuu iffiiacensis. F. de Loriol. Moule intérieur avec* impression de l’or- 
nemenlalion. Grandeur naturelle. Marigna. Couehes à Pholadomya exaltata. Coll. Girar- 
dol.

Fig. 4. Autre exemplaire ineomplel.de la même espère ayanl eonservé une partie du lest. Fig. 4a. 
le même, grosci. Fig. \ fragmenl grossi. Marigna. Coll. Girardol.

Fig. 5. Fragmenl d’un auirr exemplaire pris sur le pourlour du dernier tour, au-dessus on voit le 
eommcneement de la face omhilieale.

Fig. (>. Faee ombilieale d’un autre exemplaire avec le lest partiellement eonservé. Fragment très 
grossi. Marigna. Coll. (iirardot.

Fig. 7. 7 ((. Brrlirrin frdonica. P. de Loriol. De grandeur naturelle. Cliàtillon-sur-Ain. Couehes h 
Phabdocidaris. Argovicn IL Coll. Perlier.

Fig. 8, 8 a. Autre exemplaire de la même espèce. Même localité. Même collection.
Fig. IL Phoffulnnnfü camtliculaht. Poemer. Var? (Pbol. obliqua Ag). De grandeur naturelle. Châ- 

IiIIon ( Cachantes'). Calcaires hydrauliques. Coll. Perlier.
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Fig. I

Fig. â

Fig.

Fig-

Fig. 3 

Fig. ti 

Fig. 7

EXPLICATION DE LA PLANCHE XVIII

, 1 a. [ h. 1 c. Ciirardoüa clcf/aus. F. dr Loriol. Dr grandeur naturelle. Sl-Sorlin. Argo- 
vien II. Foil. Berlier.

. Pholadnint/a canaliculata. Hornier. I)r grandeur naturelle. Fhàlelneuf. Argovien III. Foil, 
(iirardol.

. Plmladnm ¡¡a caualicufata. Hornier. Dr grandeur naturelle. Fhalelneuf. Argovien 111. Foil. 
Firardot.

. 4 a. Gonionnja sulcata. Agassiz. Variélé. Dr grandeur naturelle. Fhàtillon (Enchantes.) 
Argovien II. Foil. Berlier, L’une drs valves est parfaitement intacte: l’autre qui est hrisée 
sur la roche, n’a pas été reproduite. Fig. 4 h. fragment grossi.

. Aulre exemplaire cylindrique, intact, de la même espèce. Fhàlillon. Argovien II. 
Foil. Berlier. Fraudeur naturelle.

. Gouionufa /Icxuosa. Buvignier. Exemplaire incomplet, de grandeur naturelle. Fhàtelneuf. 
Argovien IH. Foil. Firardot. (La dépression du flanc n’est pas assez accentuée.)

7 a. Pholadomtja hcminmlia. Homier. Variété. Fhàlelneuf. Argovien III. Foil. Firardot. 
La dépression dans la région buccale, que j ’ ai signalée, est si peu accentuée qu’elle a été 
négligée par le dessinateur: elle existe eopendanl.
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EXPLICATION I)K LA PLANCHE XIX

Fi«-. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig.

Fig. o

Fig. (L

Fig. 7.

Fig. 8,
Fig. 1).

Fig. 10.

Fig. 11,

[a . Pholadoiuf/a lineala. (ioldfuss. Do prandem* naturelle. Exemplaire tout à fait intact. 
Chàtillon. Coll. Berlin*.

Pholaflomija parcicosla. Agassiz. Do ‘•random* naturelle. Exemplaire intact, anormal. 
Sl-Sorlin. Arpovieu II. Coll. Berlier.

\\a. Autre exemplaire anormal de la même espère. Crandeur naturelle. Chàtillon (Pré 
Pavin'). Arpovieu II. Coll. Berlier.

(Irrcnn)ffa anfica. Agassiz. De grandeur naturelle. La Boissiere. Arpovion II. Coll. (îirar- 
dot.

oh . Goniomtja Itcrlirri. P. de Loriol. De grandeur tialurolle. Chàtillon (Bouran). Arpo- 
vien II. Coll. Berlier. Exemplaire intact.

Autre exemplaire de la même espère, intact. Même localité, même collection, (irandeur 
naturelle.

Goiiinhijfa Malltrifi. P. de Loriol. De grandeur naturelle. Bouran près Chàtillon. Couches 
à Bhabd. Arpovieu II. Coll. Berlier, (l/extrémité de la répion anale n’est pas intacte.) 

8 a. A ram y a lalissima. Apassiz. Crandeur naturelle. Savipna. Arpovieu III. Coll. Cirardot. 
Frapment de la surface d'un autre exemplaire prossie. Châtillon-sur-Ain ( Pré Pavin). Coll. 

Berlier.
Gercomya bouranensis, P. de Loriol. De grandeur naturelle. Bouran près Châtillon-sur-Ain. 

Arpovieu II. Coll. Berlier.
11 a. Cmiotnt/a ailiqua. Apassiz. De prandeur naturelle. Châtillon-sur-Ain (Enchantes). 

Arpovien IL Coll. Berlier.
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