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unies 2 lœves, albidi, sequentes p r  opter sertem nodorum 
in vicinio suturœ concaviusculo-angulati, ultim us spirœ  
longitudinem paulo superans, seriebus 4 nodorum trans- 
versim  cingulatus, prim a nodis anfractus penultim i res- 
pondente, cœteris 3 minoribus et basi magis vicin is ; péri-  
stoma lacteum , margine parietali calloso, plicato , c o /m -  
m ellari arcuato, quadriplicato, externo sim plice, acuto, 
brunneo v ix  limbato, arf insertionem intus incrassato, mo# 
cum parie tali eanalem brevem form ante; apertura 
oblonga, alba, intus profonde lira ta, liris  antice in gra- 
nula subito desinentibus, sat prominula nec marginem  
externum tangentia ; canali basali brevi, recurvo. Oper- 
culum normale. —  Long. 43, diam . m aj. 23 m illim .

Hab ........ ? (Coll. Crosse.)
Species T . triseriali Lamarcki vicina, sed major, ex- 

celsior, minus venlricosa et seriebus 4 anfractus ullimi 
diversa.

H. C.

Description de Coquilles fossiles des terrains 
jurassiques (suite),

p a r  M . C. Ma y e r  ( 1 ) .
41. Cardinia perovalis, Mayer.

C. testa regulariter ovata, compressmscula, paulum  
incrassata, transversim irregulariter sulcata, inœquilate- 
ra li ; latere antico breviore, depresso, obtuse angulato,(1) Voir Journal de Conchyliologie, 1864, p. 368.
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posticoelongato, superne breviter arcuato, obtuse angulato, 
pa lliari late arcuato ; umbonibus p a rvis, obtusis ; lanula 
magna, profunda; lamina cardinali prœlonga. •—Long. 49, 
lat. 29 m illim .Coquille régulièrement ovale, légèrement comprimée, peu épaissie, couverte de sillons transverses plus ou moins rapprochés, assez inéquilatérale. Côté antérieur formant le tiers de la longueur totale, déprimé et obtusément anguleux ; côté postérieur allongé et un peu pointu, légèrement arqué en sa partie supérieure ; palléal en arc déprimé : crochets petits et obtus. Lunule grande et profonde. Lame cardinale très-allongée.Voisine des C. Deshayesi et Desoudini, cette iespèce se distingue par sa forme d’un ovale régulier, forme qu elle doit à la longueur relative de son côté antérieur et à la courbure de son bord palléal.Couches à Cardinies (étage rhétien ou infra-lias, partie supérieure), delà montagne de Magereu, Oberland Saint- 
Gallois. — Trois exemplaires.

42. Cardium Argovianüm, Mayer.
C. testa transversa, rotundato-trigona, subcuneiformi, 

convexiuscula,paulu?n inœquilaterali, tr ans ver sim irregu- 
lariter striata, postice tenuiter decussata ; latere antico 
breviore, dilatato, in medio obtuse angulato, postico de- 
presso , compressiusculo, obtuse biangulato ; umbonibus 
valde elatis, recurvis, obtusiusculis j  cardine norm ali, 
dentibus lateralibus approxim atis. — Long. 52, lat. 
57 m illim .Coquille transverse, trigone-arrondie, légèrement cunéiforme, médiocrement convexe, inéquilatérale, à peu près lisse, sauf du côté postérieur, où des stries rayon



310  —nantes superficielles et légèrement onduleuses découpent les stries d’accroissement. Côté antérieur le plus court, élargi, obtusément anguleux; côté postérieur déprimé, légèrement comprimé et formant deux angles obtus. Crochets très-élevés, recourbés et un peu obtus. Charnière normale, à dents latérales un peu rapprochées.Parmi les espèces jurassiques du grand groupe du C . 
serai striatum, celle-ci se distingue facilement à sa taille des plus fortes et à sa forme cunéiforme, qui lui donne l’aspect d’ une Cyrène. On la trouve assez souvent à la base des couches à Ammonites Murchisonœ, dans le canton d’Argovie (Frick, Schambelen, Betznau, Lœgern).

13. Ammonites militaris, Mayer (pl. Y I I , fig. 5).
A . testa compressa, discoidea, tricarinata ; anfractibus 

per 4/5 evolutis, satis tarde increscentibus, dorsum versus 
complanatis; costis numérosis, validiu scu lis , leviter ar- 
cuatispronisve, prope dorsum tuberculoso-spinosis ; carina 
mediana d a ta : apertura compressa, multo longiore quam 
latiore , trapezoidali. —  Diam. 110, a lt.a p ert. 29, lat. 23, 
diam. um bil, 60 m ill.

Coquille comprimée, discoïde, tricarénée, composée de sept tours aux quatre cinquièmes dégagés, s’accroissant assez lentement, aplatis et comprimés vers le dos, ornés de côtes nombreuses (on en compte 56 sur le dernier tour), assez fortes, légèrement courbées en avant, portant, à peu de distance dudos, des tuberculesépineux. Carène médiane élevée. Ouverture comprimée et trapézoïdale, beaucoup plus haute que large.Espèce voisine de Y Am. Conybeari, Sow ., et qui diffère de ce type par ses tours plus comprimés et plus larges, par



—  320  —ses cotes pins nombreuses et par ses tubercules. Elle ressemble aussi à Y Am . Bonardi, mais elle s’en distingueencore davantage par ses tours moins nombreux et plus «larges, et par ses côtes moins nombreuses, plus fortes et jamais bifurquées.Cette espèce, assez rare, provient du calcaire à Gryphées 
arquées de Futzen près de Schafîhouse : M. Fraas la connaît aussi du Wurtemberg.Malgré la lumière qui commence à pénétrer dans le dédale des Ammonites ariètes, il y a encore bien des erreurs à corriger parmi les citations des auteurs. Par exemple, VA. Conybeari de d’Orbigny n’est pas la vraie de Sowerby, tant s’en faut, mais une espèce à part, caractérisée par ses côtes nombreuses, faibles, presque droites et subépineuses, ainsi que par ses larges lobes. Je  propose delà nommer A . candidatus.V A . multisulcalns deM . Hauer 
[Mèm. Acad. Vienne, t. I I , pl. 7, fig. 7-10) n ’est pas l’espèce de Sowerby [A. bistdcatus, B rug.), mais VA. Bod- 
leyi, Buckm. V A . Deffheri, O pp., remplace à juste titre 
VA. nodosaries, Quenst. (Jura, pl. 8 , fig. 8). V A . geo- 
metricus, Opp. (non Phill.), est la môme chose que VA. 
ceras, Giebel, 1852. Enfin M. Oppel a confondu, sous le nom d'A . Sauzeanus, d’O rb., deux espèces, dont l’une est une Ammonite arièle, à savoir l ’espèce suivante.

14. Ammonites spinaries, Quenst.
1858, Ju r a , p. G9, pl. V II, fig. 4. —  Am. Sauzeanus, O pp., Ju ra  formation, p . 81, pro parte.

A. testa compressa, discoidea, tricarinata; anfractibus 6 
quadratis, per très quadrantes evolutis, satis velociter 
increscentibus, intus contabutatis, dorso complanatis;
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costis crassis, distantibus, sœpius r e d is , prupe dorsmn 
tuberculosis ; apertura rotundato- quadrata ; septis late- 
ribus qnadrilobalis, lobo prin cipali elongato, cingusto, cæ- 
teris multo brevioribus. — Diam. 148, a it . apert. 5o, lat. 52, diam. umbil. 58 m ill.Coquille comprimée, discoïde, tricarénée, composée de six tours carrés, aux trois quarts dégagés, s’accroissant assez rapidement, disposés en gradins en dedans, aplatis sur le dos, ornés de grosses côtes distantes, le plus souvent droites, qui portent près du dos un gros tubercule arrondi, et vont de là, en droite ligne, se perdre dans la carène latérale. Ouverture presque carrée. Cloisons composées, de chaque côté, de quatre lobes très-inégaux ; le lobe dorso-latéral étant très-large, le lobe principal étroit et très-prolongé et les deux derniers tout petits.Le dessin de cette espèce, qu’a donné x\l. Quenstedt, est imparfait, en ce qu’il ne rend pas la disposition des tours en gradins à angles droits, et que ces tours y sont trop évo- lutés. Par ses caractères, cette belle espèce est, en quelque sorte, intermédiaire entre les A . sinemuriensis et A . hun- 
garicus, sans combler, toutefois, les lacunes qui existent dans ce petit groupe.L’exemplaire que le Musée de Zurich possède et qu’ il doit à l ’obligeance de M. Oppel provient de l’assise à Pen- 
tacrinus tuberculalus de Gmund en Wurtemberg.15. Ammonites Nodotianüs, d’Orb. (var. strigilala).

A . testa compressa, discoidea , carinata; anfractibus 
cire. 6, perduas ter lias ad très quadrantes evolutis, tarde 
increscentibus, convexiusculis, dorso peracutis; costis nu- 
merosis, approxim atis, crassiusculis, subrectis, vel leviter  
flexuosis , dorso leviter arcuatis,pronis, carinam attingen-

21
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tibus; apertura lanceolata.— Diam. cire. 156, alt.apert. 33, lat. cire. 20, diam. umbil. area  95 m ill.Coquille comprimée, discoïde, carénée, composée d ’environ six tours, aux deux tiers ou presque aux trois quarts dégagés,s’accroissant lentement, légèrement convexes sur les flancs, à dos fort aigu, ornés de côtes nombreuses, a^sez épaisses et presque aussi larges que leurs i nterstices, presque droites ou légèrement sinueuses sur les flancs, recourbées en avant dans le voisinage de la carène, carène qu’ elles atteignent en s’affaiblissant. Ouverture lancéolée, rétrécie aux extrémités.Cette curieuse variété de Y Am . Nodotianus faisant, en quelque sorte, passage au groupe de Y Am. radians, provient des couches sémuriennes à Am . oxynolns de Blu- menstein (Alpes bernoises). Elle n’est malheureusement représentée que par un grand fragment.16. Ammonites conjingens, Mayer (pl. V III , fig. 6).An var. : A . bipartitus, d’ O rb ., Pal. frang . ,  terr. ju r ., Céph., pl. 158, fig. 3 (non fig. 1-2)?
À. testa parva, compressa, carinata; anfractibus 5, 

tarde increscentibus, per duas tertias involutis, compla- 
natis, dorso obtuse acutatis, rostulatis, costis tenuibus, 
distantibus, medio angulatis, intuspronis, evanescentibus, 
extus retro-arcuatis, validioribus, prope dorsum tubercu- 
loso-spinosis ; ultimo an frac tu prope aperturam lœvius- 
culo; apertura compressa, lingula utroque latere septa. — Diam. 25, ait. apert. 10, diam. umb. 7 mill.Coquille de petite taille, comprimée et carénée. Tours au nombre de cinq, s’accroissant lentement, à peu près aux deux tiers involvés, aplatis, «à dos anguleux, ornés de



—  323  —petites côtes assez distantes, en forme de v très-ouvert, penchées en avant et très-faibles du côté de l ’ombilic> recourbées en arrière et allant en grossissant vers le dos, se terminant à peu près, non loin de celui-ci, par un petit tubercule épineux. Dernier tour presque lisse età dosarrondi à quelque distance de l’ouverture. Bouche comprimée , presque ovale, bordée de chaque côté par une petite languette.Voisine de Y Am . hecticus, qu’elle accompagne, celte espèce s’en distingue par sa taille moindre, par ses tours plus involvés et par ses côtes plus fortement anguleuses, plus faibles et distantes, qui s’ effacent tout à coup à une certaine distance de l’ouverture. C ’est une espèce transitoire, rapprochant le groupe de VA. hecticus du groupe plus récent de l’A . bicostatus.— Couches à^i. macrocepha- 
lus d’ Ehningen en Wurtemberg. Deux exemplaires.La figure citée de la Paléontologie française n’a absolument rien à faire avec le jeune âge de l\ l .  bicostatus, Stahl (biparti tus, Z ièt., d’Orb.), comme il est facile de s’en convaincre par la seule inspection des figures qu’a données d’Orbigny. C’est très-vraisemblablement notre espèce, un peu plus lisse que d ’ordinaire.17. Ammonites Toricellii, Oppel. (pl. V III, fig. 5), 1862, Paieront. Miltheil, p. 155.

A . testa compressa, anfractibus 5, rotundatis, scitis ve- 
lociter increscentibus, per très quintas involutis, ætate 
ju v e n ili dorso canali lato instructis, adulta dorso leviter 
biangulato, senili dorso rotundato; costis leviter pronis , 
crassiusculis et subacutis, in medio latere spinulosis , 
ætate ju v e n ili bipartitis, ad canalem dorsalem sub- 
evanesrentibus, in senioribus tri- ve! qnadri-partitis. dorso
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non interruptis ; upertitra rotundato-quadrata ; septis 
lateribus quadrilobatis. — Diarn. 43, ait. apert. 18, lat. 17, diam . nm bil. 12 mi II.Coquille comprimée, composée de cinq à six tours arrondis, s’ accroissant assez rapidement, involvés aux trois cinquièmes, munis, dans le jeune âge, d’ un canal dorsal large et peu profond, qui se comble et s’efface peu à peu avec l’âge. Côtes légèrement penchées en avant, assez fortes et élevées dans le voisinage de l’ombilic, épineuses au milieu des flancs, bifurquées en ce point et presque effacées sur le dos dans les jeunes, tri et quadri-furquées plus tard, et passant alors sur le dos sans aucune interruption. Ouverture ovale-arrondie, presque aussi large que haute. Cloisons composées de quatre lobes latéraux.Forme des plus intéressantes et qui méritait bien d’être figurée et décrite avec so in , car,— et c’est là un nouveau fait qui parle en faveur de la théorie de Darwin, —  elle relie intimement deux groupes qui semblaient être assez disparates. En effet, par ses principaux caractères, elle ressemble, à s’y méprendre, inixA.Humpliriesianits, linguife- 

rus, Braikenridgi, e tc ., et cependant elle appartient, par son sillon ou ses deux angles dorsaux, au groupe naturel des A. Gowerianus, Calloviensi*, Galilœi, Keppleri et 
Atherstoni.Elle n ’est pas fort rare dans les couches à A . macroce- 
phalus d’Ehningen et de W asserallingen en Wurtemberg.48. Ammonites hereticus, Mayer (pl. V III , fig. 2).A . convolutusinterruptns, Quenst., Cêphal., p l .x m , fig. 5(non fig. 4-5).

A . testa compressa, discoidea; anfractibus 6-7, rotunda- 
tis, leviter compressis, fere ex toto evolutis. tarde incres- 
centibus ; costulis numerosis, sim plicibus, r e d is  vel levis-
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stme flexuosis, interstitiis œqualibus; stranyulationibus 
tribus per anfractum, profundis, latiusculis , leviter 
flexuosis ; apertura ovato-rotundata. lingulifera.— Diam. 35, ait. apert. 10 1/2, lut. 8, diam. umbil. 15 1/2 m ill.Coquille comprimée, discoïde, composée de six ou sept tours arrondis, légèrement comprimés, presque complètement dégagés, s’accroissant lentement, ornés de petites côtes nombreuses, simples , droites ou insensiblement sinueuses, aussi larges que leurs interstices et munies, en outre, sur chaque tour, de trois sillons larges et profonds, légèrement sinueux. Ouverture ovale-arrondie, bordée, de chaque côté, d’une languette assez large.Espèce du groupe de VA. ligalas, et qui n’a que des rapports éloignés avec VA. tripartilus, mais qui ressemble extrêmement à VA. strialosulcatus de l’étage aptien. Les seules différences qui séparent ces deux espèces, d’âges géologiques si différents, consistent dans la compression et l’accroissement un peu plus rapide des tours chez I’A . he- 

reticusy dans son nombre de côtes moindre, enfin dans ses sillons moins nombreux et sa languette.Cette petite Ammonite, fort rare, a été trouvée dans les couches de l’oolithe ferrugineuse rouge, à A . athleta, à Uken et à l’Egg près d’Arau, ainsi qu’au Balmweg près de Soleure.19. Ammonites spinescéns, M ajer (pl. V III , fig. 3).
A. testa compressa, discoidea, carinata; anfractibus 

circiter 5, per duas ter lias involutis, satis velociter in- 
crescentibus, complanatis, dorso œtate juvenili acuto, 
senili obtusiusculo;costis tenuibus, medio angulatis, canali 
spirali humili interruptis, intus subnullis, extus rétro- 
arcuatis, prope dorsum spinnlosis; spinis transversis,
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aperturam versus mayis magisque crassis; carina ætate 
ju v e n ili sim p lici, acuta, postea mayis magisque dentata ; 
apertura lanceolata, lingulifera; septis lateribus quinque-  
lobatis; lobis subœqualibus : sella principali profunda. — 
Diam. 31, ait. apert. 13, lat. 8, diam . um bil. 9 m ill.Coquille comprimée, discoïde, carénée, composée de cinq tours environ, aux deux tiers involvés, s’ accroissant assez rapidement, aplatis, à dos aigu dans le jeune âge, légèrement obtus plus tard, ornés de faibles côtes en forme de v ouvert, à peine interrompues au milieu des flancs par un semblant de canal, à peine sensibles entre ce canal et la suture, recourbées en arrière vers le dos et terminées en cette région par une épine transverse de plus en plus forte. Carène simple et tranchante dans le jeune âge, plus lard découpée en crêtes de plus en plus fortes. Ouverture lancéolée munie, de chaque côté, d’ une languette. Cloisons latérales à cinq lobes presque égaux. Selle principale profonde.Encore une espèce am biguë, intermédiaire entre les 
Hectici et les Flexuosi, relevant de ce premier groupe par ses côtes brisées et son canal latéral et ressemblant aux 
A. tricristalus, Bachianus et trachynolus par ses épines dorsales. Elle est, du reste, moins involvée que la plupart des Flexuosi.Marnes à A . Lamberli et cordalus de Baden (Suisse).— Un exemplaire.20. Ammonites Groenackeri, Mœsch.

A . testa compressa, discoidea, carinata; anfractibus 
circiter  5, per très quudrantes involutis , velociter incres- 
centibus, complanatis, dorso obtusiusculis; costis subfalci- 
formibus, crassis. interstitiis paulo ungnstioribus, sim pli-



cibus vel bifurcatis, dorsum versus incrassatis, ad dorsum 
tuberculosis, in hamulum brevem exeuntibus ; carina 
late et tenuiter dentata; apertura lanccolata; septis late-  
ribus quadrilobatis; lobis latis, tenuidentatis. — Diam. 36, 
ait. apert. cire. 18, diam. umbil. cire. 8 m ill.Coquille comprimée, discoïde et carénée, composée d’environ cinq tours aux trois quarts involvés, s’accroissant rapidement, aplatis, à dos légèrement obtus, ornés de côtes falciformes, assez épaisses, à peine plus étroites que leurs interstices, simples ou bifurquées, allant en s’épaississant vers le dos, tuberculeuses en cette région et se terminant par un petit crochet. Carène formée d’une série de petites crêtes peu élevées. Ouverture lancéolée. Cloisons composées de quatre lobes latéraux assez larges et finement découpés.Espèce du groupe de 1 ’ A.flexuosus, voisine de ce type et des A . Bachianus et Irachynolus, et distinguée par ses côtes fortes, rapprochées, dont chacune, sans exception, se renfle près du dos en un tubercule médiocre et obtus.Couches h A . lenuilobatus (Kimmeridgien, II) , de Buhl, près de Riedern (Argovie).

Observations. Dans mon dernier article (Journ. de 
Conchyl., 1864, p. 372), j ’ai établi un Ammonites E s-  
chéri qui fait double emploi avec l ’A . Escheri, Hauer, 1856. Je  change aujourd’ hui le nom de mon espèce en celui d’A . prœtorius. Les Ammonites D yon isii, Mœsch., A . Langi, Mayer, A . Rauracus, Mayer, A . Rœmcri, Mayer, que j ’ai décrits dans le même article, font partie des espèces figurées sur les planches V II et V III du présent numéro. C. M.



Journal de Conchyliologie. 1865. PL . VII

IL. Trochotoma Terquemi, D essayes. 
\ i .  Ammonites Roemeri , Mayer.

3 . Ammonites militari s , Mayer
4 A _________ Rauracus_______
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l Ammonites Lyonisii, Mœsch.
2. A________ Helveticus , Mayer.
3. A ________ spinescens, _ . .

4. Ammonites
5. A ________
6. A ________

Langi , Mayer. 
Toricellii, Oppel. 
conjungens, Mayer.


