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Axpreouskt, Directeur du Muséum d'his- 
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nale.) 

ArAGo, Secrétaire perpétuel de l’Académie 

des Sciences, Député, etc., à l'Observa- 

toire, à Paris. 

Anemrac (le vicomte Adolphe d’), Officier de 

cavalerie, rue de Fleurus, n. 17, à Paris. 

Asnières (le comte Adolphe d'), Rentier, 
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Assenar, Pharmacien en chef de l'hôpital 

civil et militaire d’Aix (Bouches -du- 
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Sociétés savantes, au Puy. 
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corps royal des Ingénieurs, à Kingston 
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Banpax (Charles), Naturaliste, à Marseille, 

cours Léautaud, n. 6. 

Bassaxo (Eugène pe), à Blanzy (Saôn:-et- 

Loire). 

Basréror (vx), rue dela Ville-l Évêque, n.14, 

à Paris. 

Bauca , Médecin en chef de l'hôpital de Co- 

gnac, rue de Sorbonne, n. 1, à Paris. 

Becx (Henrich), Directeur du cabinet d'His- 

toire naturelle de S. A. R. le prince Chris- 

tian de Danemarck. 
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Bei (Frédéric), Secrétaire de la Société 

d'Histoire naturelle de Moldavie, à Jassy. 

Berrise (pe), Propriétaire à Alençon (Orne). 

Becrnamt (J.-C), Membre de plusieurs So- 
ciétés savantes, à Heidelberg, en Allema- 

gne. 

BenGer, Pharmacien, Adjoint au maire d'Au- 

tun (Saône-et-Loire). 

Benvan», Propriétaire, à Bourg (Ain). 

BerozniNGen (le comte François px), Cham- 

bellan de l'empereur d'Autriche, Membre 

du Comité spécial des Etats de l'Autriche- 

Inférieure, à Vienne, 

Benszr (pe), rue Jacob, n. 28, à Paris. 

BerrueLor, Naturaliste, rue d’Enfer, n. 64, 

à Paris. 

Berrurer, Membre de l'Institut, Ingénieur 

en chef des mines, Professeur de Doci- 

masie à l'École des mines, rue Crébillon, 

n. 2, à Paris. 

Benrrano pe Dour, Membre étranger de la 

Société géologique de Londres, et d’au- 

tres Sociétés savantes, au Puy-en-Velay 

(Haute-Loire). 

Benrranp-Gesuis fils, Membre de plusieurs 

Sociétés savantes, cour Henri IV, à Nan- 
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forges du Vaublanc, près Loudéac (Côtes- 
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naturelle, au Muséum d'histoire naturelle, 
à Paris. 

Bravier , Ingénieur des mines, au Mans 

(Sarthe). 

Bograyxe (Puirron-), Capitaine au corps 
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Borssy (Saint-Ange ne), Propriétaire, rue 
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Bonwaro (ne), Membre de l’Institut, Inspec- 
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Bonrems, Physicien, rue du Monthabor, 

n. 39, à Paris. 

Bosezcr, Avocat à la Cour royale de Paris, 

rue de la Michodière, n. 6. 

Bosrocr, D. M., Membre de la Société géo- 

logique de Londres, à Londres. 

Bousée (Nérée), Professeur de Géologie, 

Directeur de l’£cho du monde savant, rue 

Guénégaud, n. 17, à Paris. 

Bové (Ami), Docteur-médecin , Membre de 

plusieurs Sociétés savantes, à Vienne. 

BourzLer, Membre de plusieurs Sociétés sa- 

vantes, Chez M. Charolais, rue du Port, à 
Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). 

Bourassin, Pharmacien, à Quimper. 

Bourcoexe , Imprimeur de la Société, rue 

Jacob, n. 30, à Paris. 

Boussincauzr (J.-B.), Professeur de chimie 

à la Faculté des sciences, rue Mézières, 

n. 8, à Paris. 

Breron (Félix), Capitaine de génie, à Brian- 
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BRrEuNER (le comte Auguste), Chambellan , 

Conseiller supérieur du Ministère des Fi- 

nances (section des mines), à Vienne. 

Briexozr (Jean), Professeur de botanique à 

l'Université de Modène. 

Brocranr pe Vinriers, Membre de l’Aca- 
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des mines, rue Saint-Dominique-Saint- 

Germain, n. 71, à Paris. 
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Dominique-Saint-Germain, n. 75, à Paris. 
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Bronextart (Adolphe), Professeur de bota- 

nique au Jardin des Plantes, Membre de 

l’Académie des Sciences. 

Bruxer (l'abbé), Professeur de Géologie à 

l'École Sainte-Marie de Layrac, près d'A- 

gen (Lot-et-Garonne). 

Buckran», Professeur de Géologie à l'Uni- 

versité d'Oxford, Membre de la Société 
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Buwez (Hippolyte), Officier de marine en 

retraite, à lournay, par Villers-Bocage 

(Calvados). 

Bureux, Membre du conseil-général du dé- 

partement de la Somme, à Fransart, près 

Roye. 

Buviqnier (Armand), à Verdun (Meuse). 
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sée, rue Crébillon, n. 6, à Nantes. 
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Carocaer (Ernest), Directeur de l'Observa- 
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Gasarerro (Jean), à Gênes. 
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Cauvix, Membre de plusieurs Sociétés sa- 
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Gontaut, près Tonneins (Lot-et-Garonne). 
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ciétés savantes, rue Neuve-des-Mathurins, 
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CLousr, Secrétaire de la Société philomati- 

que de Verdun (Meuse). 

Cozuix, Ingénieur des ponts-et-chaussées, à 

Pouilly-en-Auxois (Côte-d'Or). 

CoLousier, Propriétaire, à Aubagne (Bou- 

ches-du-Rhône). 

Conmiëre (l'abbé), Professeur au grand sé- 

minaire d’Autun (Saône-et-Loire). 

Connier, Conseiller-d'Etat, Inspecteur géné- 

ral des mines, Membre de l'Académie des 

Sciences, rue de Seine (Jardin-des-Plan- 

tes), n. 25, à Paris. 

Connuez, Avocatavoué, à Vassy (Haute- 

Marne). 

Coureny, Avocat à la Cour Royale de Paris, 

faubourg Poissonnière, n. 6, à Paris. 

Courrix, Peintre de paysages, à Paris. 

Coururar, Ingénieur en chef des ponts-et- 

chaussées, à Strasbourg. 
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soire (Puy-de-Dôme). 

Czrmac (J. C.), Vice-Président de la Société 

d'histoire naturelle de Moldavie, à Jassy. 
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de Londres, 56, Great-Marlborough-Street 
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Derraxce, Membre de plusieurs Sociétés 
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Doxioz (Henri), à Rilhac, commune de Ver- 

gongeon, par le pont de Lempdes (Haute- 

Loire). 
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cole Polytechnique et de l’Ecole des mines, 

à Senlis (Oise). 
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de France, Ingénieur en chef des mines, 
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Fésurier, Docteur-médecin, rue du Bac, 
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Fiscner, Directeur de la Société impériale 
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Frrrox (William-Henri) , Vice-Président de 
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bridge Weïls, à Londres. 

Freuriau DE Berzevue, Correspondant de 
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FLorësr, Directeur des mines de Bolanos et 
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Foricuox (l'abbé), Docteur en médecine, à 
Néris-les-Bains (Allier). 
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Fremicourt (Alexandre) , à l'Ecole des Mi- 

nes, rue d'Enfer, 54, à Paris. 
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Garsorrt (Henri), Naturaliste-voyageur, 

chez M. Van-der-Maëlen, à l'établissement 

géographique , à Bruxelles. 

GaLriexxe, Curé de Sainte-Cérotte (Sarthe). 
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au Chili. 
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ris. 
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GLrocker (le D' E.-F.), Professeur de Miné- 

ralogie à l'Université de Breslau, Membre 

de plusieurs Sociétés savantes, à Breslau 
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de la Russie, rue de Verneuil, n. 31, à 
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Gouvexor, Curé d’Auxonne (Côte-d'Or). 

Gras, Ingenieur des mines, à Grencble. 
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Grassrr (Auguste), Inspecteur des monu- 
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Grezxouen (G.-B.), Vice-président de la So- 
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Guircemix (Jules), Ingénieur des mines, à 

Gilly, près Charleroy (Belgique). 

Hasersnau, de Savana (Géorgie). 

Hacuerr£ (D.-M.), rue Boucher, n. 7, à 

Paris. 

Harrowerz, Docteur en médecine, à Phila- 

delphie (États-Unis). 

Harzan (le Docteur), Membre de plusieurs 

Sociétés savantes, à Philadelphie. 

Hausras (pe), Major au corps des Ingénieurs- 
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Hexxezer (ne), Ingénieur des mires, à Ville- 

franche-de-Rouergue (Aveyron). 
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Hexwoop (W.-J.), Secrét. de la Société royale 

géologique du Cornouailles, à Penzance, 

n. 4, Clarence-street, dans le Cornouailles. 

Héricanr n£ Tuury (le vicomte), Membre 

de l'Académie des Sciences, Président des 

Sociétés d'agriculture et d'horticulture, 

rue de l'Université, n. 29, à Paris. 

Hissenr-W ane (SamuzL), Docteur en méde- 

cine, Membre de la Société royale d'Édim- 

bourg et de plusieurs autres Sociétés sa- 

vantes, à York (Angleterre). 

Hirorern (S.-P.), Docteur-médecin, à Ma- 

rietta, Ohio {Etats-Unis d'Amérique). 

Hisixcer, Membre de l'Académie des Scien- 

ces et de plusieurs autres Sociétés savan- 

tes, à Stockholm, eu Suède. 

Hozninenaus, Membre de plusieurs Sociétés 

savantes, à Crefeld, en Prusse (Westpha- 

lie). 

Horrmanw, Professeur, à Dorpat (Livonie). 

Hocarp (Henri), Membre de plusieurs So- 

ciétés savantes, à Epinal (Vosges). 

Horwer (Léonard), Membre des Sociétés 

royales de Londres et d'Édimbourg, et de 

la Société géologique de Londres, à Lon- 

dres. 

Hossarp, Capitaine au corps royal d'état- 

major, à Paris. 

Huxrer (William Perceval), the Albany. 

Huor, Membre de plusieurs Sociétés savan- 

tes, à Versailles. 

Hurrox , Secrétaire de la Société d'histoire 

naturelle de Newcastle upon Tyne. 

Iexox, Membre de plusieurs Sociétés savan- 

tes, à Mende (Lozère). 

Jackson (Charles-J.), Docteur-médecin, 
Membre de plusieurs Sociétés savantes, à 

Boston, Massachussetts (États-Unis d’A- 

mérique). 
Jameson (Robert), Professeur de géologie, 

21, Royal-circut, à Édimbourg (Ecosse). 

Jacquiné, Ingénieur des ponts-et-chaussées, 

à Epinal (Vosges). 

S. A. I. l’Archiduc JEAN D'AUTRICHE, à 

Vienne. 
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Jexnines (Marc), Agent-général de la Com- 

pagnie des mines d’Anzin, à Auzin, près 

Valenciennes. 

Jouanner, Membre de plusieurs Sociétés sa- 

vantes, à Bordeaux. 

Jourpan, Directeur du Muséum d'histoire 

naturelle de Lyon. 

Jussieu (Adrien pe), Membre de l’Académie 

des Sciences, Professeur au Muséum d’his- 

toire naturelle de Paris. 

Karsren, Docteur ès-sciences, Conseiller 

supérieur des mines, à Berlin (Prusse). 

Kecx (pe), Colonel d'artillerie, à Olmutz. 

Kerrnau, Professeur de minéralooie à l’Uni- 

versité de Christiania (Norwége). 

KirscreGer, Docteur en médecine, à Stras- 

bourg (Bas-Rhin). 

Kownicr, Docteur en médecine, Profes- 

seur suppléant à l’Université de Liége 
(Belgique). 

Lasanye (Eugène pe), Propriétaire , rue de 

la Ferme-des-Mathurins, n. 10, à Paris. 

La Bècne (pe), Secrétaire pour l'étranger 
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MÉMOIRE GÉOLOGIQUE SUR LA CRIMÉE, 

PAR M. DE VERNEUIL. 

SUIVI 

D'OBSERVATIONS SUR LES FOSSILES DE CETTE PÉNINSULE, 

PAR M. DESHAYES. 

Lu à la Soc. géol, de France le 20 mars 1837. 

J'avais d’abord eu le projet d'extraire de mes notes une espèce d'itinéraire du 

voyage que J'ai fait, pendant l'été de 1836 , en Turquie et dans l'E. de l’Europe; 
mais plusieurs parties de ce voyage ont été exécutées si rapidement, que j'ai 
moins vu qu'entrevu les pays ainsi traversés. Or, émettre une opinion dans de 

pareilles circonstances ; c’est exprimer la première impression qu’on éprouve, 

c'est répéter ce que l’on entend dire autour de soi, c’est ordinairement donner 

des suppositions comme des réalités, et introduire dans la science des faits er- 

ronés ou du moins hasardés, qui sont un des plus dangereux écueils de la geologie ; 

j'ai donc préféré me borner à communiquer à la Société quelques courtes notices 

sur les contrées que J'ai visitées avec le plus de soin, et je commence aujourd’hui 
par la Crimée. 

J'étais parti de Paris avec le projet vague de visiter l'E. de l'Europe, me réser- 
vant de déterminer plus tard vers quelles parties je dirigerais mes pas. Je descen- 
dais le Danube, etjetant souvent les yeux sur mes cartes, j'étudiais la configuration 
des contrées nouvelles vers lesquelles je m’avançais. Je voyais les steppesimmenses 
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de la Russie méridionale aboutir au Caucase, et sur le prolongement infléchi de 

cette ligne, aux montagnes de la Crimée. Il me semblait que la constitution géo- 

logique de cette grande partie de la Russie, cachée si long-temps sous la nappe 

horizontale des terrains tertiaires des steppes, devait en Crimée se dévoiler tout 

entière, et qu'à part l'axe et le centre de la chaine elle-même, j'aurais là une 
idée des terrains qui se relèvent vers le Caucase et qui forment ses premiers de- 

grés. Pallas était à ma connaissance le seul géologue qui eùt écrit sur la Crimée, 
et l'époque déjà ancienne où il avait fait ses observations me laissait espérer qu'il y 

avait à glaner encore après lui(1).Je ne cacherai pas non plus que ce nom de Tauride, 

rappelant à mon esprit le souvenir d'Oreste, d’'Iphigénie, et des premiers dévelop- 

pements de la civilisation grecque, avait aussi un attrait auquel j'avais de la peine à 
résister. Mon parti fut bientôt pris, et quittant à Galatz, en Moldavie, le bateau à 

vapeur de Constantinople, je me dirigeai vers Odessa où j'arrivai aprés une 

courte quarantaine sur les bords du Pruth, et un voyage long et difficile à travers 

les plaines de la Bessarabie, hors des routes de poste. À peine arrivé à Odessa , 
ville de près de 40,000 habitants, qui ne manque ni de luxe ni de richesse, oasis 

au sein d’un désert, espèce de comptoir de commerce pour les Européens , je 
m'informai des moyens d'aller en Crimée, et j'appris qu'un service régulier 
de bateaux à vapeur m’épargnerait les ennuis de la route de terre, qui, par Niko- 

laief et Pérékop, ne traverse que des steppes. 

J'eus le bonheur de rencontrer à Odessa un jeune voyageur aussi modeste que 
distingué par ses connaissances en botanique, M. le docteur Casaretto, de Gênes, 

qui projetait aussi une excursion en Crimée, et nous fimes ensemble tous nos 

préparatifs. 

Nous füumes présentés au gouverneur de la Russie méridionale, M. le 

comte de Woronzof , homme d’un savoir et d’un mérite peu communs, amateur 

passionné de la Crimée , où il dépense une partie de son immense fortune. Nous 

ne lui étions recommandés que par notre titre d'étrangers. Il nous accueillit avec 

une bienveillance et des manières affectueuses qui se rencontrent rarement dans 

d'aussi hautes fonctions , nous donna des lettres pour les gouverneurs des divers 

districts de la Crimée , nous prévint qu'il était sur le point d’y aller lui-même, et 

nous engagea à l'y venir visiter. 

Le 25 juin, à midi précis, nous quittions le port d’Odessa sur le bateau à va- 

peur le Pierre-le-Grand. Le Nicolas partait en même temps que nous pour 

Constantinople , et pendant un quart d'heure les deux bâtiments marchèrent de 
conserve ; bientôt ils se séparèrent, et de bruyants hourras trois fois répétés, selon 

(1) J’ignorais alors les travaux tout récents et encore inédits de M. Dubois de Montpéreux. 

Ce jeune et intrépide géologue, qui a parcouru pendant trois ans le Caucase et la Crimée, à 

fait connaître quelques unes de ses conclusions sur ces diverses chaînes de montagnes , dans une 

lettre adressée à M. Élie de Beaumont , et publiée à la fin de l’année 1837, dans le Bulletin de 

la Société géologique de France (Vol. vi, pag. 371 ). 
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l'usage russe, exprimérent nos souhaits réciproques pour un heureux voyage. 

Notre société était excellente, car c'était l’époque où l'aristocratie russe quitte 
Odessa , dont la chaleur et la poussière rendent le séjour désagréable, pour aller 

chercher la verdure et la fraicheur sur la côte méridionale et montagneuse de la 

Crimée. 

Après vingt heures de navigation, nous découvrimes la terre, et une escadre 

de sept vaisseaux de guerre à quelque distance de Sébastopol. Bientôt cette côte 
hérissée de montagnes, qui, par la férocité de ses habitants aussi bien que par 

ses écueils , avait jadis mérité le nom de côte inhospitaliere , se découvrit à nous 

tout entière. La pointe que nous apercevions était précisément l’ancienne Cher- 

sonèse héracléotique , où se voient encore les vestiges du temple de Diane. Cette 

côte est basse et composée de couches horizontales blanchätres, qui sur leur 

prolongement s’élevent vers les hautes montagnes et se terminent au monastère 
de Saint-Georges, contre les premières crêtes calcaires de la chaine de Crimée. 

Nous relächâmes à Yalta, où nous restämnes deux heures. Yalta, situé à peu près 

au centre des plus belles parties de la côte méridionale, est le port le plus voisin 

des maisons de campagne que les Russes construisent chaque jour au milieu de 

ces montagnes. Nos aimables compagnons de voyage y débarquèrent, et à huit 

heures du soir nous repartimes pour Théodosia et Kertsch, où nous arrivâmes 

enfin le lendemain soir, après une traversée de cinquante-six heures depuis 

Odessa. 

Kertsch, située sur le détroit qui sépare la mer d’Azof de la mer Noire, jadis 

appelé le Bosphore Cimmérien, était, sous le nom de Panticapée, l’ancienne capi- 

tale du royaume du Bosphore. Ce royaume, fondé par une colonie de Milésiens, 

vers le milieu du vie siècle avant J.-C., dura environ 800 ans et vint se fondre 

dans l'empire Romain. La belle position de Panticapée pour le commerce en 

avait fait une ville opulente, si l’on en juge par l’immense quantité de monu- 
ments funéraires, connus sous le nom de tumulus, qui entourent la ville, et par 

les objets d’art précieux qu’ils renferment. Ces objets sont rassemblés dans le 
musée de la ville de Kertsch : nous y vimes des sarcophages en marbre blanc, des 

colliers, des bagues, des bracelets d’or, un casque de bronze avec une couronne 

de lauriers en or, et une quantité de pièces de monnaie des rois du Bosphore; mais 

les objets les plus précieux ont été envoyés à Saint-Pétersbourg, ainsi nous ne 

pümes voir le bouclier de Pharnace, fils de Mithridate, trouvé il y a peu d’années 

dans un tumulus que les gens du pays ont nommé le Mont-d’Or, à cause de la 
quantité d'objets de ce métal qu’on y a trouvés et qu’on évalue à plus de soixante 
livres pesant. 

Kertsch , sous le nom de Cerco, fut dans le moyen âge une des positions dont 

s’emparèrent les Génois pour y fonder un de ces établissements de commerce 

dignes d’un grand peuple, qui leur assurèrent la possession de la mer Noire. 
Kertsch , aujourd’hui sous la dépendance de la Russie, après avoir éprouvé de 

grands désastres, redevient florissante ; le gouvernement l’a choisie comme station 

de quarantaine pour tous les bâtiments qui veulent entrer dans la mer d’Azof, et 
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sa rade, au mois de juin , présentait un spectacle animé par de nombreux navires 
marchands où le pavillon français ne se laissait pas distinguer. 

D'un autre côté, son voisinage des belles provinces de Circassie et d’Abasie, 

aujourd'hui ravagées par la guerre et défendues contre les Russes par des peuples 
intrépides et accoutumés à l'indépendance, mais où la paix ramènera un jour le 

commerce , sont de sûrs garants de la prospérité future de cette petite ville, qui 

compte à peine aujourd'hui 5,000 habitants. 

Nous ne restàämes à Kertsch que le temps nécessaire pour voir quelques unes 

des antiquités; nous fimes notre visite au gouverneur de la ville, le prince Ker- 

keulitzef, qui nous donna des lettres de recommandation pour les employés russes 

sur la côte opposée du Bosphore, lettres qui nous servirent de billets de loge- 
ment , les auberges étant inconnues dans ces parages; et profitant d’un vent fa- 

vorable , nous traversâmes en moins de trois heures le Bosphore Cimmérien , au- 

quel on donne une largeur de trente-deux verstes(neuflieues ). Nous débarquâämes 
à Taman. Cette ville, qui contenait jadis une grande population, est réduite 

aujourd'hui à quelques maisons groupées autour d’une église dans la construction 

de laquelle on a fait entrer plusieurs marbres sculptés et colonnes de marbre, 
seuls vestiges de l’antique civilisation qui a fleuri sur ces rivages. 

Nous fümes logés chez le directeur de la quarantaine de Taman , car il y a une 

quarantaine à Taman contre les Circassiens , ou Tcherkesses, ou toute personne 

venant de chez eux. Cette mesure politique, qui date sans doute de l’époque où 

le Couban servait de limite entre la Russie et la Turquie, mais qui, aujourd’hui, 

établit une barrière entre l'Abasie, la Circassie et les autres provinces de l’empire 

russe , semble en contradiction avec les prétentions de cette puissance sur ces 

contrées. 

De Taman nous pümes, grâce à notre paradosnaya, ou autorisation de requérir 

des chevaux de poste, prendre des petites voitures appelées pavosks , et faire des 

excursions dans la presqu’ile que forme le Couban, et qu'on nomme presqu'ile 

de Taman. Ce pays, aujourd’hui presque inculte, est la propriété des Cosaques 
de la mer Noire. Le grand nombre de tumulus dont le sol est couvert annonce 

que jadis il a nourri une grande population. Là commencèrent nos observations 
géologiques, et ici aussi, abandonwant la forme d'itinéraire qui m’entrainerait 
dans trop de détails, je me bornerai à faire connaître les traits principaux de la 

géologie de la presqu'île de Taman et de la Crimée. 

PHÉNOMÈNES DE L'ÉPOQUE ACTUELLE, 

I. Volcans de boue. 

L’un des phénomènes les plus intéressants que nous eùmes d’abord à observer 

dans la presqu’ile de Taman, ce sont les éruptions boueuses ou volcans de 
boue. Le premier que nous visitâmes est situé sur une éminence allongée dite /a 
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Montagne Brälée, située à 2 verstes environ au S.-E. de Taman. Un officier po- 

lonais de la forteresse de Phanagorie, forteresse russe élevée sur l'emplacement 

supposé de l’antique ville grecque de Phanagoria, voulut bien nous servir de 
guide. 1l avait été témoin d’une éruption de ce volcan au mois d'avril 1835; elle 

avait été précédée pendant trois jours de bruits souterrains qui avaient fait croire 
que la garnison d’Anapa avait eu un engagement contre les Circassiens; l'éruption 
avait duré six heures. Pour l’observer, l'officier qui nous conduisait s'était ap- 

proché jusqu’à la distance de 40 ou 50 pas; la terre semblait en mouvement 
sous ses pieds, et du centre de la colline s’élevaient par intervalles, jusqu'à la 

hauteur de 30 ou 4o pieds, des fragments de terre noirâtre qui affectaient les 

formes les plus bizarres; des gaz à odeur de bitume et de soufre se dégageaient 

constamment, et par intervalles on voyait même des jets de flammes. Apres 

l’'éruption, il ne resta qu’une colline de boue. Tel était le récit de notre aimable 

et intelligent conducteur, pendant que nous gravissions lentement la pente 
d’une colline de 200 pieds environ, qui de Taman s’allonge vers le S.-E. Cette 

pente était profondément ravinée par les eaux pluviales, et les dénudations ne 

laissaient voir qu’une terre argileuse plus ou moins grise ou noire sur laquelle 
étaient éparses quelques pierres brisées dont je parlerai tout à l'heure. C’est au 

sommet et sur l’arête de cette colline que sont placés les volcans ; plusieurs petits 

lacs d’eau douce ou saumâtre paraissaient occuper la place d’anciens cratères. 

Le cratère de 1835 s’apercevait de loin, car il formait une tache grise au milieu 

de la verdure un peu jaunâtre de la montagne. La place même du cratere, entiè- 
rement horizontale, avait une forme exactement circulaire; elle était élevée de 

quelques pieds au-dessus du sol environnant, et ne présentait qu’une boue grise 

mélée de quelques pierres fragmentaires, sans la plus légère trace de végétation, 

Le diamètre du cratère était d'environ 60 mètres; la boue déversée sur les côtés ; 

soumise après son desséchement à une forte traction, s'était fendue en cercles 

concentriques autour du cratère. La colline conique que notre officier polonais 
avait vue immédiatement après l’éruption s'était tassée et présentait l’image d’un 

cône tronqué horizontalement très près de sa base. Nous visitämes dans le voisi- 

nage un autre cratère qui avait fait éruption il y a 15 ou 16 ans, et dont l’activité 

se prolongea un mois; il semblait s'être affaissé en partie, et son ancien empla- 
cement est occupé aujourd'hui par un lac. Ce cratère nous parut plus considé- 

rable que le précédent. 
De là nous vimes à quelque distance un petit cône grisâtre qui nous fit l'effet 

d’un cratère récent; en approchant nous traversâmes une grande fente qui sem- 

blait mettre ce cratère en communication avec les autres. L’éruption était toute 

nouvelle et sur une petite échelle; elle était circonscrite par une pelouse d’un vert 

päle, de sorte qu’on distinguait nettement le point d'éruption et les coulées de 
boue qui s'étaient déversées sur le gazon; c'était réellement une miniature de 

volcan. Nous fimes quelques pas sur cette boue, elle changeait de couleur et 
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devenait molle à une vingtaine de pieds du point d'éruption; le centre du cratère 

était encore à l’état liquide, et il était impossible d'en approcher; la boue était 

douce et onctueuse au toucher et n'avait aucune saveur; mais les fentes déjà 

durcies étaient couvertes d’efflorescences blanchätres qui avaient une saveur 

saline, et l’on sentait une forte odeur de bitume (1). 

Les fragments de roche rejetés par les volcans attirèrent notre attention, et j'en 
présente des échantillons à la Société; ce sont des roches ferrugineuses ,argiloïdes, 

compactes et comme brülées, ayant quelquefois apparence de pétrosilex ; des 

schistes marneux et argileux d’un gris brunâtre avec impressions de plantes indé- 

terminables, des rognons de fer carbonaté, des grès ordinairement très durs, 

àpres au toucher, des espèces de quarzite, et enfin aussi des gres tendres à ciment 

calcaire. Ces pierres sont brisées en fragments de peu de grosseur, et ne forment 

pas la deux millième partie des matieres rejetées par les volcans ; elles n’ont point 

d'analogie avec les diverses assises régulières dont se composent les terrains ter- 

tiaires du voisinage, et je ne serais pas éloigné de les considérer comme arrachées 

à des couches situées à une assez grande profondeur, et comme ayant subi 

quelque altération par suite des actions chimiques auxquelles elles ont été sou- 

mises. 

En s’avançant de Taman vers Temrouck, c’est-à-dire vers l’'E., on rencontre 

beaucoup d’autres cônes de boue dont plusieurs sont tout-à-fait isolés au milieu 

de la plaine, et qui se dessinent exactement comme des cônes volcaniques de 
scories. Plusieurs même ont une inclinaison assez forte. Nos excellents chevaux 

de poste nous conduisaient ordinairement jusqu’à moitié des cônes, et la dernière 
partie, inclinée environ de 15 à 20 degrés, ne pouvait se gravir qu’à pied. Nous 
montämes ainsi une de ces éminences située à 19 verstes ( 5 lieues et demie) de 
Taman. Son sommet, haut de 100 à 150 pieds, offrait une surface un peu 

bosselée de plus de 100 mètres de diamètre. Le point le plus élevé était très 

humide, vaseux, et occupé par des trous circulaires pleins d’une eau bourbeuse 

d'où s’échappaient des gaz que nous ne pümes recueillir. 

A 27 verstes (environ 8 lieues) de Taman, sur la route de Temrouck, on 
aperçoit un cône d’une grande régularité; il est composé de deux pentes, l’une 

très légère, aboutissant à une autre pente qui prenait subitement une inclinaison 

beaucoup plus forte ; la premiere était revêtue de végétation et la seconde en était 

‘lépourvue. Au sommet de ce dernier cône était une source d’où se dégageaient 

(1) Cette odeur comme ces efflorescences n’étaient pas limitées au voisinage du cratère; elles 
étaient communes à toute la montagne que nous parcourions , et le sel se trouvait particulière 

ment en petits cristaux blancs sur les feuilles d’une plante, que M. Casaretto regarda comme 

une espèce de Statice. Nous en conclûmes que toute la montagne était d’origine volcanique, opi- 

nion dans laquelle nous fûmes confirmés le lendemain , quand nous vimes , sur une étendue de 

près de deux lieues, ses pentes profondément ravinées , comme le sont les flancs de ces monta- 
gnes composées de boue. 
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des gaz qui amenaient à la surface un peu de boue, et cette boue se déversait en 

petites trainées sur la pente; sur la partie inclinée de ce cône, et à une hau- 

teur moindre, s'était faite, il y a quelques années sans doute, une grande éruption 
qui avait produit une large coulée de boue de plus de 200 mètres de longueur. La 
surface de cette coulée était très unie et entièrement privée de végétation. On 
voyait donc là plusieurs des phénomènes qui caractérisent les volcans de lave et 
de scories : forme conique, doubles pentes se séparant nettement, éruption laté- 

rale sur les flancs du cône, dégagement de gaz, état d'activité permanente et 

modérée , troublé par intervalles par des crises violentes. 

Près de la deuxième station de poste, à 36 verstes (10 lieues ) de Taman, sur 
les bords de la ner d’Azof, nous visitâmes encore une autre colline moins régu- 

liérement conique, mais bien plus considérable que celle dont je viens de parler, 

et qu’on nomme, je crois, colline de Titarofka. À moitié de sa hauteur s’étendait 

un grand espace horizontal occupé par des puits très nombreux dans lesquels on 

recueille du pétrole ou bitume liquide; cette substance est très abondante: il suffit 
de creuser un trou de 3 pieds carrés etde 10 à 12 pieds de profondeur pour arriver 

aux sources bitumineuses; le pétroles’amasse au fond de ces puits, et de temps en 

tempson vient le recueillir avec des seaux attachés au bout d’une corde; il est très li- 

quide, d’une belle couleur, et s'emploie à l'éclairage comme aussi à la conservation 

des petits bateaux du pays etde leurs gréements. La boue dans laquelle sont creusés 

les puits est imprégnée de cristaux de gypse (1). En quittant ce plateau si riche 

en bitume, on arrive par des pentes souvent privées de végétation au sommet de 

la colline; là existent deux petits cônes de 3 ou 4 pieds de hauteur percés d’un 

trou d’ou s’échappe une eau bourbeuse et où nous crûmes éprouver une chaleur 

sensible à la main. 

La pointe de la presqu'ile de Taman, qui resserre l’entrée de la mer d’Azof, 
est occupée aussi par un volcan qu'on nomme volcan d'Obou ou de Prekla 
qui s'élève au milieu de plaines presqu’au niveau de la mer, jusqu’à la hauteur 

de 250 pieds environ, et dont la forme conique est très régulière ; sa plus forte 

éruption fut celle qui eut lieu en 1794, et qui donna occasion à Pallas de faire 

les observations suivantes : grand bruit semblable à un craquement au commen- 
cement de l’éruption; épaisse colonne de fumée noire mêlée de flammes, jets de 

matière visqueuse et de pierres jusqu’à plus de 1000 metres du cratère, éruption 
d’une énorme quantité de boue qui couvrit inégalement tous les flancs du cône, 

(1) C’est Le seul endroit où nous ayons vu des exploitations de pétrole en activité; les autres 

sources que l’on voit ou dont on peut soupçonner l'existence dans une grande partie de la pres- 

qu’ile restent partout sans être utilisées. M. le baron de Meyendorf, attaché au service de Russie, 

dont la haute intelligence comprend toute la portée de la géologie moderne , et qui cherche à 

faire participer sa patrie aux découvertes de cette science, pense que les produits de l’île de 

Taman pourraient peut-être, comme l’asphalte de Seyssel, être employés au pavage et au dallage 

des grandes villes. 
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et dont la plus grande coulée s'étendit jusqu'à la distance de 800 mètres, trem- 

blement de terre ressenti le même jour à Echatérinodar, à plus de 55 lieues. 

Pallas rapporte encore qu'en 1799 une île apparut dans la mer d’Azof, à 15 lieues 

environ de Taman et à 300 mètres du rivage; elle avait 144 mètres sur 82 de 

superficie; elle était évidemment le résultat d'éruptions boueuses, et disparut au 
bout de peu de temps. 

La région volcanique traverse le Bosphore et s'étend aux environs de Kertsch 

et de Yénikalé. Près de cette dernière ville, nous visitâmes encore des éruptions 

boueuses au milieu du terrain tertiaire marin, dont les roches étaient en quelques 

localités imprégnées de bitume et avaient été creusées pour y recueillir cette 

substance. Ces volcans ne pénètrent pas à plus de 7 lieues dans la Crimée; ils 

sont évidemment liés avec ceux de la presqu'ile de Taman, et forment une bande 
allongée à peu près dans la direction de l'E. à l'O. 

Pallas s’est beaucoup occupé de l'origine de ces volcans; l'abondance des sources 
bitumineuses qui les accompagnent lui avait fait croire à l’existence de couches 

de houille et de lignite cachées peut-être à de grandes profondeurs, et dont l’em- 
brasement pouvait expliquer à ses yeux une partie des phénomènes remarquables 

que présente cette région volcanique. Les idées de Pallas sont encore entretenues 
par quelques personnes en Crimée qui ne seraient pas éloignées de faire faire des 

fouilles dans l'espérance de trouver des couches de combustible exploitables. 

Depuis Pallas, les théories volcaniques modernes ont jeté un grand jour sur 

cette question. Les volcans de boue ou salses sont considérés aujourd’hui comme 

l’une des nombreuses manifestations de l’action volcanique à la surface de la 

terre. En effet, nous avons vu qu'ils offrent en Crimée la plupart des phénomènes 

volcaniques, tremblement de terre, bruits souterrains, production de fumée et 

de flammes, jets de pierres et de matières visqueuses à plus de 1000 mètres, déga- 

gement de gaz et de bitume, efflorescences salines, enfin vastes coulées de 

matières boueuses. 

Leur position géographique est aussi bien remarquable; ils sont limités à une 
certaine auréole sur le prolongement de l’extrémité occidentale du Caucase, et 
correspondent parfaitement aux volcans de Bakou situés près la mer Caspienne, 

à l'extrémité orientale de la même chaine de montagnes. À Bakou l’action vol- 

canique est encore peut-être plus développée; les sources de bitume y sont ex- 
ploitées par le gouvernement russe, auquel elles rapportent 800,000 francs, et 

tout le monde sait que les dégagements de gaz enflammé ont servi à entretenir 
la superstition du culteindien, et à donner une grande célébrité comme lieu de 

pélerinage à la pagode de Bakou. 

La situation symétrique de ces deux systèmes d’éruptions boueuses ne peut 

être l'effet du hasard : elle nous révèle une cause commune et cachée dans les 

profondeurs mystérieuses de notre globe. Ces volcans placés aux deux extrémités 

de la chaine du Caucase paraissent en être une dépendance , et peuvent être 
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envisagés comme les derniers symptômes de vie‘de l’action énergique qui a élevé 

l’axe trachytique de cette chaine à la hauteur de 15,600 pieds. 

II. Lacs salés et bains de boue. 

La Crimée tire un grand produit de ses lacs salés, qui sont évidemment d’anciens 
délaissements de la mer Noire. Le sel ne cristallise pas tous les ans; sa précipita- 

tion dépend de la chaleur delété et de causes qui ne sont pas toutes parfaitement 
connues. ï 

Sur les bords de certains de ces lacs, ou plutôt sur une partie desséchée de 

leur ancien emplacement, on prend ce que l’on appelle des bains de boue, recom- 

mandés par les médecins russes comme moyens curatifs de certaines maladies. 

Nous visitâmes un établissement de ce genre à Sak, près de Kozlof (l’ancienne 
Eupatorié). Il faisait une chaleur effroyable et un soleil ardent, la steppe était 
desséchée par un vent brülant, la boue sur les bords du lac miroitait de cristaux 

de sel, elle était noire et concentrait les rayons du soleil; le médecin nous assura 

qu'elle était à plus de 30 degrés Réaumur par l'effet seul de l’insolation. Nous 
vimes un pauvre malade s’y plonger et demeurer étendu dans une position presque 
horizontale ; sa casquette, placée sur un petit bâton, ombrageait seulement sa 

figure, et la chaleur de la boue, ainsi frappée par le soleil, lui arrachaïit des cris 

plaintifs et douloureux. 

Ces lacs sont nombreux dans la partie basse de la Crimée, et je citerai parti- 
culièrement ceux de Gniloe et de Sak, près de Kozlof. Ceux de Staroïé et de 

Krasnoïé, du côté de Pérékop; celui de Guenitsch sur la langue d’Arabat, et 

celui d’Alilsk, dans la partie orientale de la Crimée. Les lacs salés des environs 

d’Odessa sont absolument de la même nature, et leurs boues sont aussi visitées 

par les malades qui ont épuisé les remèdes ordinaires de la médecine. Je regrette 

beaucoup de n’avoir pu faire pêcher quelques unes des coquilles qui vivent dans 
ces lacs, je ne puis présenter à la Société qu’une petite espèce de Cardium que 

M. Casaretto a recueillie dans les lacs salés d’Odessa. Ce Cardium est identique 
avec ceux qui vivent dans la mer Noire, et acquiert seulement une moindre 
dimension ; il se sépare entièrement du grand type des cardiacés que nous avons 
trouvés fossiles daus les Steppes, ainsi que des Cardium sans dents latérales qui 

vivent actuellement dans les eaux douces du lac d’Ackermann, en Bessarabie. 

III. Tumulus. 

Bien que les éminences coniques auxquelles on donne généralement le nom 
de tumulus soient des monuments élevés par la main des hommes, êt non des 

phénomènes naturels, je ne puis me dispenser d’en parler à l’occasion d'une 
remarque qu'ils nous ont donné lieu de faire sur le peu de modifications que 

MÉm. GÉOL. — Tom. 3. — Mém. 1. 2 
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deux mille ans ont apportées dans les espèces de mollusques qui habitent les 

côtes du Bosphore. 

Les tumulus sont ordinairement des caveaux de pierre, recouverts de terre 

jusqu'à une hauteur qui dépasse quelquefois 20 ou 30 pieds. Il paraît qu’il était 

d'usage de recouvrir le caveau d’une couche d'herbes marines et de sable 

pris sur le rivage. Toujours estil qu'on remarque très fréquemment dans les 

tumulus une couche composée de débris marins , végétaux et animaux, parmi 

lesquels on trouve beaucoup de coquilles. On n’y voit guère que des Cardium, 
des Hytilus, des Buccins, des Vénus, identiques avec ceux que j'ai recueillis sur 

le rivage, et mélés dans la même proportion qu'ils le sont encore aujourd’hui 
sur la côte. Et cependant deux mille ans se sont écoulés depuis l'époque où ces 

tumulus ont été élevés , et, malgré ce long espace de temps, point de modifica- 
tions dans les espèces, point de changement même dans leur distribution. Cette 

remarque n’est pas sans importance, car elle nous conduit à attribuer à une 

autre cause qu'au temps seul limmense changement dans les êtres organisés 

que nous allons observer dans les terrains tertiaires les plus récents de la 

Crimée. 

Les tumulus sont si nombreux autour des anciennes villes qui s’élevérent 

jadis sur les rives du Bosphore Cimmérien, soit aux environs de Kertsch, soit 

dans la presqu'ile de Taman, qu'ils donnent une physionomie particulière au 

pays et le font ressembler à ces districts de mines où de nombreux puits 

d'extraction sont entourés de monticules de débris. La forme, la grandeur et la 

richesse de ces monuments funéraires font, d’un peuple assez puissant pour 

perdre tant de travail, pour enfouir inutilement tant de richesses dans l’obscu- 

rité d’un tombeau, un véritable sujet d’étonnement. 

IV. Formation de roches de l’époque actuelle. 

Il y a en Crimée un terrain tout moderne, et qui se forme peut-être encore de 

nos jours : il renferme les débris des coquilles actuellement vivantes dans la 
mer Noire, fortement agglutinés ensemble, sans cependant que le ciment soit 
dans une grande proportion ; il parait qu’on en trouve des couches assez solides 
pour avoir été employées comme pierre de construction; c’est dans des débris 

d'anciennes constructions génoises, à Soudagh et à Théodosia, que j'ai recueilli 
les deux échantillons que je vous présente; malheureusement le hasard ne m'a 
pas fait découvrir son gisement. 

TERRAIN TERTIAIRE. 

Les terrains incontestablement tertiaires de Crimée se divisent naturellement 

en deux époques: mais, avant d’entrer dans leur description, je dois vous signa- 
ler une formation très singulière. Les environs de Kertsch et de Taman présen- 
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tent une série de monticules, de montagnes même, qui ne sont autre chose que 

des récifs construits par des polypiers ; ces masses appelèrent nôtre attention, et 
nous eûmes de la peine à nous en expliquer d’abord la formation. On n’y voit 

aucune espèce de stratification, leur surface est hérissée d’aspérités et d’inégalités, 

et dans leur ensemble elles affectent les formes les plus singulières; à quelque 

hauteur qu’on attaque la roche avec le marteau on ne voit qu'un tissu, une 

espèce de réseau tramé par un petit polypier que Pallas appelle £schara lapidosa. 
Les interstices laissés par les Eschares sont quelquefois vides, quelquefois rem- 

plis par du calcaire assez compacte. Nous fümes fort étonnés de voir des rochers 

aussi considérables formés entièrement par des Eschares, et de ne trouver ni 

madrépores, ni Astrées, ni Caryophyllies, ni aucun des autres genres qui construi- 

sent ordinairement dans la mer ces sortes de récifs. Ils forment aux environs de 

Kertsch des monticules de plus de 60 ou 80 pieds de hauteur, ou des rochers de 

moindre dimension dont quelques uns nous parurent comme posés sur la surface 

du terrain tertiaire récent, et n’avoir pas de racines dans le terrain inférieur: 

c'est du moins ce que nous crümes remarquer près d’un lac salé, non loin de la 

ner , à 4 lieues environ au sud de Kertsch, 

La montagne de Mithridate, sur laquelle s'appuie la ville de Kertsch, est com- 

posée, dans sa partie supérieure, de cette espèce de calcaire, et nous observames 

que la roche qui la termine et que la tradition a surnommée le siége de Mithridate, 
ne doit pas sa figure bizarre à la main ni au ciseau des hommes, mais au travail 

des Eschares antéhistoriques. 

À partir de la montagne de Mithridate, une série de collines semblables s'enfonce 
à 7 ou 8 lieues à l’ouest dans l’intérieur de la Crimée. 

A 2 ou 3 lieues au S.-S.-0. de Kertsch, à Tchourbash, dans la propriété habitée 

par M. de Gourieff, frère d'un de nos collègues, sont encore d’autres récifs 

semblables; quelques uns ne sont élevés que de 30 ou 50 pieds au-dessus de la 

mer, et comme la montagne de Mithridate a une hauteur de 300 pieds environ, il 

en résulte que les Eschares qui les ont construits ont pu travailler à diverses pro- 
fondeurs, à moins qu'on ne suppose que quelques uns de ces récifs ne sont plus 

à leur place originaire. 

La pâte calcaire qui remplit les interstices laissés par les polypiers est pleine, 
en certaines localités , de petites coquilles d’un à deux millimètres, qui ressem- 

blent beaucoup à des Paludines. 

J'espérais, en quittant Taman et Kertsch, rencontrer encore des exemples de 
cette singulière formation, et avoir l’occasion de mieux étudier ces sortes de ré- 
cifs, et de m’assurer s'ils appartiennent bien réellement au terrain tertiaire supé- 

rieur, qui s’est déposé, ainsi que nous le verrons bientôt, dans une mer d’eau 

douce ou d’eau saumâtre; ou si, adhérant par leurs racines au terrain marin 

inférieur, ils traversent seulement les terrains supérieurs qui se sont étendus 
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autour d'eux. Mais nous n’en vimes plus dans la suite, et nous apprimes qu'il ne 

s’en trouve pas dans le reste de la Crimée. : 

Immédiatement au-dessous de ces roches madréporiques, ou du moins pa- 

raissant leur ètre inférieur et leur servir de support, viennent les terrains ter- 

tiaires supérieurs, que nous allons décrire sous le nom de terrains des steppes. 

LE. Terrain tertiaire récent, ou terrain des steppes. 

Ces terrains sont ceux qui recouvrent toute la partie plate de la Crimée; ils sont 

contemporains de ceux que j'ai vus dans les plaines méridionales de la Bessarabie, 

et dans les steppes des environs d'Odessa ; ils se poursuivent sur toutes les rives 

septentrionales de la mer Noire et s'étendent jusqu’à la mer Caspienne, formant 

ainsi le terrain de ces steppes immenses qui séparent ces deux wers ; aucune dis- 

location générale n’a encore dérangé l'horizontalité de leurs couches, et c’est à 
cette cause qu'il faut attribuer lexistence, dans la Russie méridionale, de ces 

steppes si monotones et quelquefois si arides. Si l'étendue de la surface que re- 

couvre un terrain augmente son importance, il ne sera peut-être pas sans intérêt 

d'étudier avec quelque détail la constitution minérale et les êtres organisés du 
terrain qui nous occupe en ce moment. Les environs de Kertsch et de Taman 

sont une des localités les plus favorables à l’observation de ses caracteres, c’est 

une de celles où les fossiles sont le mieux conservés. 

L'ensemble du terrain se compose d'assises régulières de marnes très argi- 
leuses, d’argiles , de marnes calcaires , de faluns, qui ne sont autre chose que des 

débris de coquilles, et d’un calcaire blanchätre tout pétri de fossiles. Cette assise 
est une des plus importantes, car elle est exploitée comme pierre de construction 

en mille lieux divers; elle est ordinairement extrêmement poreuse, les fragments 

de coquilles qui la composent étant réunis sans presque de ciment visible, et, 

dans cet état, elle n’est pas propre à la bâtisse; mais, dans quelques localités, là où 

les coquilles ont été plus brisées , elle devient d’un tissu plus serré, et, exposée 

à l'air, elle acquiert assez de dureté. 
A Odessa, cette assise est percée par de nombreuses carrières d’où ont été 

extraits les matériaux dont la ville est bâtie ; elle est malheureusement un peu 

tendre, trop facile à tailler, et je crains qu’elle ne puisse assurer une longue durée 

aux monuments qui en sont construits. Le plateau sur lequel s’étend la ville d’O- 

dessa m'a paru élevé au-dessus de la mer de plus de 100 ou même 150 pieds, et 

les assises calcaires en occupent la partie supérieure; près de la mer, et notam- 

ment au coutre Renaud, les falaises sont composées de dépôts où l’action chimi- 
que parait avoir joué un grand rôle: ce sont des concrétions calcaires d’une 

grande dureté et qui semblent le produit de sources minérales abondantes ; le cal- 

caire y est à l’état de cristaux ou de lamelles : ces concrétions forment des masses 
puissantes qui sont comprises dans le terrain tertiaire. 
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A Tchourbash, près de Kertsch, en Crimée, et sur la route de Yénikalé, les 

bancs calcaires sont plus durs et d’une meilleure qualité comme pierre de taille ; 
on en expédie tous les Jours vers Yalta et sur la côte méridionale, où l’on ne 
trouve que des calcaires-marbres plus dispendieux pour la construction. Certaines 

assises contiennent une prodigieuse quantité de petites Paludines, mais les fossiles 

les plus abondants en général sont des Cardium, des Mytilus polymorphus (Drei- 
cena de Van Beneden, Congeria de Partsch ), et autres bivalves qui se retrouvent 

dans les argiles et les faluns supérieurs, et dont plusieurs vivent encore dans les 
eaux douces de embouchure du Dniester. 

A Kamioush-Bouroun, promontoire situé à 3 lieues de Kertsch, les assises 

calcaires sont remplacées par des argiles ou par des marnes blanches très riches 

en bivalves dans une épaisseur de 20 ou 30 pieds, qui forment une ligne blan- 

châtre qu'on aperçoit de loin: ce banc est surmonté d’une couche de fer fort 

remarquable ; son épaisseur varie de 6 à 8 pieds; elle est composée de rognons de 

fer carbonaté, de fer phosphaté et hydraté, et de différentes espèces de bivalves 

passées à l’état ferrugineux; l’intérieur de ces bivalves est quelquefois tapissé de 

beaux cristaux de fer phosphaté bleu. Ces cristaux rayonnants du centre à la circon- 

férence se rencontrent sous forme de géodes dans le fer carbonaté, et nous en 

trouvames de beaux échantillons. Il parait qu’autrefois le fer phosphaté bleu était 

si abondant qu'il avait été l’objet d’une exploitation, et qu’on l’employait dans la 
teinture. Le minerai peut contenir 40 pour cent de fer, d’après les essais de notre 

collègue M. de Gourieff. 

Sur la côte opposée du Bosphore Cimmérien se retrouve encore cette même 

couche de fer : c’est à peu de distance au sud de Taman que nous la découvrimes 

pour la première fois ; les faluns inférieurs avec fossiles n’y existent pas; mais 

immédiatement en contact avec la couche ferrugineuse, et dans sa partie supé- 
rieure , on trouve un banc rempli de 3 ou 4 espèces de bivalves dans un état de 

calcination , et dont la blancheur se découvre de loin (1). 

Cette mine de fer est en ce moment l’objet de lattention du gouvernement 

russe; M. de Gourieff a fait comprendre toutes les chances de succès que pourrait 
avoir l'établissement d’une fonderie à Kertsch. Les houilléres du Donetz, mieux 

connues, mieux exploitées, pourraient fournir le combustible qui, par le Don et 

la mer d’Azof, arriverait à Kertsch à un prix modéré. La rareté des mines de fer 

dans la Russie méridionale et les besoins toujours croissants de la flotte impériale 

et de la navigation de la mer Noire donnent de l'importance à ce projet. 
Il est hors de doute que le terrain des steppes, étudié dans un plus grand nom- 

bre de localités que je n’ai pu le faire, présenterait dans sa constitution minérale 
des variations qui me sont restées inconnues; mais l’assise de pierre calcaire pétrie 

(1) Ces coquilles avaient été remarquées par Pallas, qui les décrit sous les noms de Mytilus 
et de Vénus; mais je suis étonné qu’il ait passé sous silence les fossiles bien autrement conservés 

de Kamioush-Bouroun, qui appartiennent à peu près aux mêmes couches. 
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de débris de coquilles offre des caractères d’une constance remarquable. Partout 
où j'ai pu l’étudier, à Kertsch, au nord de Simphéropol, à Odessa, sur les bords 

du lac d'Ackerman et dans les plaines de la Bessarabie méridionale, c’est tou- 

jours un calcaire plus ou moins tendre et spongieux, ne renfermant aucune des 

coquilles de la mer Noire actuelle, mais des coquilles qui, ainsi que nous allons le 

voir, paraissent avoir vécu dans des eaux douces ou peu salées. La constance des 

caractères paléontologiques de cette formation est importante, car on aurait pu 

croire que les localités d'où jai rapporté d'assez nombreux fossiles, étaient des 

localités exceptionnelles, voisines des rivages, des affluents, comme sont au- 

jourd'hui les affluents du Dniester et autres par rapport à la mer Noire. Il est cer- 

tain , en effet, que les dépôts des environs de Kertsch ont dû être dans le voisi- 

nage des rivages; mais les dépôts d’Odessa et d’Ackerman ont dü au contraire en 
être éloignés, et la ressemblance qu’ils ont entre eux prouve que les fossiles dont 

je vais parler peuvent étre considérés comme caractéristiques de tout l’ensemble 
du terrain. 

Fossiles. Le peu d'ancienneté du terrain qui nous occupe permet de supposer 

qu'il renferme les débris d’un grand nombre d'espèces de mammiferes ; jusqu’à 

présent je ne sais pas si on en a trouvé ailleurs que dans la presqu’ile de Taman, 

où existent des ossements qui ont été remarqués depuis long-temps. J'ai l’hon- 

neur de présenter à la Société une dent de Mastodonte angustidens et une vertébre 

que M. Laurillard à reconnue pour être une vertebre caudale d’une petite espèce 
de Baleine, ou peut être d’une grande espèce de Ziphius. genre de cétacé fossile 

établi par Cuvier (1). 
Quant aux poissons, ils ne sont représentés dans ma collection que par une 

vertébre que j'ai trouvée dans les faluns de Kamioush-Bouroun. Ce qui abonde le 
plus et ce qui mérite toute l'attention de la Société, ce sont les mollusques; on a 
vu par ce qui précède combien ils sont nombreux dans les couches de ce terrain, 

puisqu'ils constituent des bancs de calcaire exploités sur de grandes étendues ; 
mais dans ces calcaires les fossiles sont le plus souvent à l’état de moules , et les 

espèces assez difficiles à déterminer; les seules localités où je les aie trouvés libres 
et entierement conservés, sont les environs de Taman, dans la presqu’ile de ce 

nom, les falaises de Kamioush-Bouroun , et Tchourbash, près de Kertsch; Ka- 

mioush-Bouroun est la plus riche de ces localités; les coquilles accumulées sur 
une grande épaisseur y sont peu brisées, et la conservation de leurs parties déli- 

cates, la réunion des deux valves dans les bivalves , annoncent un dépôt tran- 

quille et lent. Nous n’y avons passé que trois heures, quelques espèces ont pu 
nous échapper, moins cependant qu'on ne pourrait le croire, car les espèces 
sont en petit nombre, et les individus de chaque espèce sont en prodigieuse 

(1) Cette vertèbre m’ayant été donnée par un officier de la forteresse de Phanagorie, je ne 

puis préciser exactement le terrain auquel il faut la rapporter. Ce qu’il y a de certain, c’est 

qu’elle a été trouvée dans la presqu’ile de Taman. 
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quantité. 11 règne une extrème disproportion entre les bivalves et les univalves ; 
nous fûmes quelque temps avant de découvrir une seule univalve; etil y a plu- 
sieurs espèces dont nous n'avons pu avoir qu’un seul individu. 

Les bivalves appartiennent presque toutes à des Mytilus ou à des Modioles, et 

surtout aux Mytilus d’eau douce, dont M. Partsch. à Vienne, a fait le genre 

Congérie, où à un grand type voisin des cardiacés, qui pourrait peut-être consti- 

tuer un genre nouveau renfermant quinze à vingt espèces, souvent bien différentes 
les unes des autres, mais retenant toujours cependant un certain ensemble de 
caractères communs. 

Les univalves sont des Paludines, des Néritines, des Mélanopsides, des Limnées 

et un genre voisin des Ampullaires, toutes appartenant aux eaux douces; il est 
donc permis de croire que les espèces de bivalves qui se rapprochent des car- 
diacés, et dont on ne trouve pas les analogues vivants dans les mers connues 

aujourd’hui, ont aussi été déposées par des eaux douces ou saumâtres, et que 

c’est au milieu où elles ont vécu qu’il faut attribuer les grandes différences qui les 

séparent des cardiacés vivant dans les eaux de la mer Noire actuelle. 

Les falaises de Kamioush-Bouroun et de Taman, qui renferment les couches de 

fossiles dont nous parlons, sont situées des deux côtés du Bosphore Cimmérien, 

sur les bords de la mer Noire, et rien n’est plus frappant que la dissemblance 

qui existe entre les coquilles que la vague accumule au pied des falaises , et les 
fossiles que les pluies et les dégradations de la côte amènent au rivage. Il est 

impossible de ne pas se demander comment des terrains aussi récents que ceux 

qui constituent les plaines des environs de Kertsch, n’offrent pas dans leurs 

fossiles des espèces analogues aux mollusques qui vivent encore dans la mer 

Noire. Cette exception remarquable à la loi des analogues ne peut s’expliquer 
autrement qu'en supposant que toutes les steppes de la Crimée et de la Russie 
méridionale, ainsi qu'une partie du bassin de la mer Noire sous les eaux de la- 

quelle se prolongent les mêmes terrains, ont été jadis occupées par une mer d’eau 

douce ou d’eau saumäâtre assez peu profonde pour nourrir des quantités prodi- 

gieuses de coquilles, et bornée à l'Est par les premières montagnes du Caucase, 

qui de ce côté formaient ses rivages, et près desquelles se trouvent aujourd’hui 

les ossements de grands animaux (1). M. Deshayes, que ces faits ont intéressé, et 
qui a trouvé matière à des conclusions scientifiques importantes dans la série de 

fossiles qne j'ai rapportés, s’est chargé de les décrire , et je lui sais gré d’avoir 

(1) Je puis rappeler en faveur de cette opinion , que j'ai trouvé dans le lac d’Ackerman , lac 

d’eau douce formé par le Dniester, à quelques lieues au-dessus de son embouchure , des Car. 

dium et des Mytilus entièrement différents de ceux qui vivent dans la mer Noire, et qui se 

rapprochent beaucoup des fossiles des couches tertiaires, soit des bords mêmes du lac d’Acker- 

man, soit des environs d’Odessa ou des steppes de la Crimée, tandis que dans le lac salé d’Odessa, 

privé de communication avec la mer, M. Casaretto a trouvé des Cardiuin à peu près sembla- 

bles à ceux de la mer Noire. 
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voulu ajouter ainsi un nouvel intérêt à mon esquisse imparfaite de la géologie de 

la Crimée. 

IL. Terrain tertiaire inférieur. 

Le terrain des steppes repose quelquefois en stratification légèrement discor- 

dante sur le terrain tertiaire inférieur qui s’en sépare nettement et par sa position 

et par ses fossiles, tous d’origine évidemment marine. C’est ce terrain qui forme 

les plateaux de la Volhynie et de la Podolie, que M. Dubois de Montpéreux a 

décrits, et dont il a figuré les fossiles dans un Mémoire publié il y a quelques 

années (1). Il est peu développé en Crimée, ou du moins il se cache souvent 

sous le terrain tertiaire supérieur. On le voit près de Yénikalé, de Kertsch et de 

Simphéropol. A Yénikalé, ses couches sont imprégnées de bitume, et il a été le 

théâtre de plusieurs éruptions boueuses. Il est composé de grès et de calcaire 

beaucoup plus dur et plus compacte que le calcaire blanchâtre du terrain supé- 
rieur; ses fossiles sont nombreux; malheureusement je n’ai pu que fort mal 

l’étudier, et je n'ai recueilli que les fossiles suivants : un polypier, le Cardium li- 

thopodolicum (Dubois), la Modiola marginata (Eichwald), une Cérite et un 

Trochus. La plupart des fossiles de ce terrain, au reste, nous sont déjà connus 

par les bonnes figures que nous à données M. Dubois de Montpéreux, dans 

l'ouvrage que je viens de citer, et par l'ouvrage de M. Pusch sur les fossiles de 

la Pologne (2). Le nombre des espèces analogues à celles des terrains tertiaires 

moyens de l'Europe occidentale paraît devoir faire rapporter à cet étage les 

formations de Podolie et celles de la Crimée, qui leur sont contemporaines. Mais 

ce qu'il y a de bien remarquable, c’est que je n’ai pas trouvé dans les terrains des 

steppes un seul des fossiles publiés par M. Dubois de Montpéreux. Les fossiles 

de l'époque des steppes ne présentent donc pas plus de passage aux fossiles du 

terrain marin inférieur qu’ils n’en offrent avec les êtres de la mer Noire actuelle, 

et cependant ce sont des membres de la série tertiaire, et l’on sait qu’entre ces 

divers membres il y a toujours un certain nombre d’espèces communes. D’où 
peut donc provenir ce renouvellement total des espèces, sinon de la nature 

particulière des eaux où les terrains des steppes se sont déposés? 

Au-dessous de ces deux étages tertiaires voici que nous arrivons à un terrain 
dont la classification nous a beaucoup embarrassé et nous embarrasse encore. 

Sa position est incontestable; il est inférieur au terrain tertiaire précédent et su- 

périeur à la craie blanche avec Belemnites mucronatus. Mais faut-il le rapporter 

à l'étage supérieur de la craie, ou doit-on le ranger parmi les terrains tertiaires 
les plus anciens? Après l'avoir décrit nous exposerons nos raisons de douter. 

(1) Conchyliologie fossile et apercu géognostique des formations du plateau Vothyni-Podolien, 

(Berlin, chez Simon Schropp , 1831.) 

(2) Polens palæwontologie von Georg. goltlieb Pusch.(Stuttgard , 1837.) 
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TERRAIN NUMMULITIQUE. 

Quand, au sortir des hautes montagnes de la côte de Crimée, on s’avance au 

nord, ou vers Karassoubazar, ou vers Simphéropol, on distingue de loin plu 

sieurs séries de falaises blanchâtres, qui se recouvrent successivement. Le sol, 

incliné de b à 6 degrés vers le nord, se releve vers le sud , avec régularité dans 

sa pente, pendant plusieurs milliers de mètres, et se termine subitement par un 

escarpement vertical de plus de 60 ou 80 pieds qui ne peut être que le résultat 
d’une faille. Cette disposition se répète plusieurs fois , et avec une telle régularité 
que Pallas compare ces couches à des coulées; il en résulte, dans une coupe per- 

pendiculaire à la direction de la stratification , une suite de terrasses ou de rampes 

qui, ayant toutes le même relief, semblent devoir leur origine à une même cause, 

à un même événement. Au-dessous de ces escarpements, et comme leur servant 

de support, commencent des pentes fortement inclinées ; et quand on observe la 

nature de ces talus et celle des escarpements verticaux, on reconnait bientôt 
deux ensembles de couches de nature très diverse, la partie inférieure ou 

inclinée étant, ou une craie marneuse à Bélemnites (planche VI, fig. 13), ou un 
poudingue très ancien en stratification très redressée (planche VI, fig. 12), et 
la partie supérieure ou verticale , un calcaire jaunâtre à Nummulites, et une série 

de couches inclinées de quelques degrés. C’est particulièrement à trois ou quatre 
verstes de Simphéropol, un peu au sud de la route de Baghtsché-Saraï, que nous 

observames le mieux cette différence si tranchée. Le terrain supérieur, mis à nu 

par un escarpement vertical, présente une série de couches bien réglées, bien 

parallèles entre elles, d’un calcaire marneux, blanchätre, à apparence crétacée, 

et de couches ou plus argileuses ou plus arénacées, qui contiennent toutes une 

immense quantité de Nummulites; les assises inférieures sont plus jaunes, les 

Nummulites y sont moins intimement liées ensemble et forment des roches moins 
solides. Le calcaire blanchâtre a toujours une cassure terreuse, maïs il est moins 

blanc, moins homogène et moins pulvérulent que le calcaire crayeux auquel il 
est superposé, et dont il est séparé par les couches jannâtres à Nummulites dont 
je viens de parler. 

La puissance du terrain nummulitique, prise à un de ces escarpements, peut 

être de 6o à 70 pieds. Certaines couches ont plusieurs pieds d'épaisseur; mais en 

général la stratification est parfaitement nette, et on compte un grand nombre 

d'assises alternatives plus ou moins calcaires , sableuses ou argileuses. Toutes ces 

couches sont rompues et terminées par un escarpement vertical qui repose sur 

de rapides talus composés de craie véritable. 

Sur la rive droite du Salghir, à une demi-lieue de Simphéropol, on observe 

encore à peu près la même succession de couches; mais le terrain nummulitique 

repose en stratification très discordante sur un poudingue à galets de quarzhyalin 
Soc. GÉOL. — Tom, 3. — Mém. n° 1. 3 
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blanc, que je regarde comme un des plus anciens terrains de la Crimée. Dans 

les deux cas, l'allure du système à Nummulites et celle du terrain crétacé inférieur 

sont si différentes que de loin on peut les distinguer d’une manière certaine. 

Quant à l'étendue qu'occupe ce système dans l'intérieur de la Crimée, s’il est 

vrai qu'il a été affecté par les grands événements qui ont redressé la haute chaine 

de ce pays, on concevra qu'il doit, ainsi que les terrains inférieurs, se relever 

vers la région montagneuse de la côte et se disposer en bandes allongées qui en 
suivent les contours. C’est aussi ce que l'observation confirme. Le système à 

Nummulites commence aux environs de Théodosie, se poursuit au nord jusqu’à 

Karassoubazar, Simphéropol, Baghtché-Saraï, et se rapproche de la côte dans 

les environs de Sebastopol. 

Fossiles. —1Ns different entièrement des fossiles des deux terrains tertiaires 

que nous avons décrits; les Nummulites y sont en nombre si prodigieux qu’elles 

ont frappé l'attention de tous les habitants du pays, de même qu’en Égypte elles 

ont été remarquées de tous les voyageurs , depuis le temps de Strabon qui les 
regardait comme des lentilles que les ouvriers occupés à construireles Pyra- 

mides avaient oublié de manger. 

Ces Nummulites appartiennent à plusieurs espèces bien distinctes, qui varient 
de grosseur depuis 1 millimètre jusqu'à 4 centimètres. Parmi les grandes on peut 
distinguer au moins trois espèces caractérisées par de telles différences dans le 

nombre des tours de spire intérieurs, que dans lune on en compte 27 ou 30, et 

qu'une autre n’en offre que 2 ou 3. Ces trois espèces sont inconnues dans 

le bassin tertiaire de Paris, de Londres et de la Belgique. 

Parmi les petites Nummulites, on poürrait aussi reconnaître plusieurs espèces. 

 Voirla description etlesfigures de ces Nummulites dans le travail de M. Deshayes, 

pl V, fig. 15a91.pl VI, fig. 8 a 11.)Lesautres fossiles que j'ai pu recueillir sont : 
1° Le Galerites conoideus (Lamarck), qui atteint une grande dimension, et 

que M. Dubois, dans le grand ouvrage qu’il publie en ce moment sur la Crimée 
et les provinces caucasiennes, a figuré sous le nom d’£chinolampas, Agassiz. 
M. Élie de Beaumont a rapporté cette espèce des environs de Vérone. M. Hoœæ- 

ninghaus en possède un de Dax, qui offre quelques légères différences. On 

trouve aussi au Cressenberg, près Trauenstein , en Bavière, une espèce voisine 

réunie par M. Goldfuss au G. conoideus (Lam.); mais, d’après des observations 
récentes, que M. Agassiz aeu la complaisance de me communiquer, l'espèce du 

Cressenberg est nouvelle, et l'Echinolampas de Crimée , identique avec le G. co- 
notdeus (Lam.), doit retenir le nom d’£chinolampas conoideus. 

2° Des empreintes de Plagiostomes et des Peignes. 
3° Un moule qui ressemble assez pour la taille au moule du Cerithium giganteum. 

4° Des moules de Pleurotomaires ou de Zrochus. Le fossile que M. Dubois a 
nommé /rochus giganteus a beaucoup d’analogie avec certains Pleurotomaires. 

5° Un moule d’Ovule. 
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Go Et enfin une Huîtretrès grosse et très répandue. J'ai fait figurer cette Huitre, 
et je joins ici la description que M. Deshayes a bien voulu m'en donner, ainsi 
que celle de lOvule (1). 

Le peu de temps que J'ai pu consacrer à la recherche des fossiles dans un 
voyage aussi rapide, ne m'a pas permis de faire ici des récoltes aussi abondantes 

(1) Huîrre TRÈS LARGE. Ostrea latissima, Deshayes (planche VI, fig. 1, 2, 3). 

O. testé magné crassissimd, ovalo-ctreulari, inæquivalvi, irregulariter lamellos , valvä 

inferiore gibbosä, convexissimd, intüs planulatä, posticè subauriculaté ; valvd superiore 

crassd, planulatä, impressione musculari semilunari, profundé ; umbonibus brevibus, cardine 

plano, triangulari, striato, foveol& profundd exarato ; marginibus supernè rugoso-plicatis. 

Ostrea latissima. Desh., Desc. des coq. foss. des environs de Paris, tom. 1, pag. 336, n° 1 

planch. 52, 53, fig. 1. 
Burtin, Oryctologie de Bruxelles, pl. 11. 

Ostrea gigantea. Brander, Foss. haut., fig. 88. 

Ostrea gigantea. Sow., Min. conch. pl. 64. 

Ostrea gigantea. Dubois de Montpéreux ; tableau des fossiles de la Crimée, Bull. de la Soc. 
géolog. de France , tom. VIII, pag. 385. 

Localités. La Crimée, le Bassin de Paris, celui de Londres, les environs de Bruxelles, la 

Chapelle-Saint- Laurent. 

Si cette espèce, au rapport des voyageurs, est très commune dans les terrains tertiaires infé- 

rieurs de la Crimée , elle ne l’est guère moins dans les mêmes terrains de la Belgique ; elle de- 

vient plus rare dans les calcaires grossiers inférieurs du bassin de Paris, et elle paraît également 

peu répandue dans lesargiles de Londres. 

Lorsque, dans mon ouvrage sur les coquilles fossiles des environs de Paris, j’ai décrit cette 
espèce remarquable, je ne connaissais pas les individus de la Crimée, et n’ayant pas vu alors 

l’'Ostrea gigantea de Sowerby, ni l’Huitre figurée par Burtin, autrement que dans les ouvrages, 

je n’osai pas identifier ces coquilles avec celles que j'avais sous les yeux ; depuis, les ayant vues 

et ayant pu comparer leurs caractères, il m'est possible aujourd’hui d’établir la synonymie de 

l'espèce ; on pourrait actuellement établir une série de variétés qui accuseraient les formes 

principales observées. 

Var. a.) Testé crassissimd, valvd inferiore gibboso-convexd. (Crimée.) 

Var. b.) Testé crassiore, valvis planioribus. (Belgique.) 

Var. c.) T'estä planiore, extensd, valvis tumioribus, (Paris, Londres.) 

Deux caractères principaux font reconnaître cette espèce : la surface cardinale est aplatie, 

triangulaire et courte pour une coquille aussi épaisse ; cette surface, plus plate et plus régulière 

que dans la plupart des autres Huîtres, sembleavoir été faite avec une scie; elle est sillonnée 

transversalement avec assez de régularité, et elle est traversée d’arrière en avant par une 

fossette assez profonde, s’élargissant lentement , et dont les bords sont nets et assez aigus. Ceci 

est pour la valve inférieure ; la valve supérieure ne diffère que par la moindre profondeur 

de la fossette médiane. Dans l’une et dans l’autre on trouve de chaque côté de la charnière et 

vers les bords, des rides irrégulières. Le second caractère principal se trouve dans la forme et la 
position de l’impression musculaire; lorsque cette impression n’a point été dégradée , elle est 

semi-lunaire, placée transversalement, de manière que si deux lignes perpendiculaires traver- 
saient la coquille dans ses deux diamètres, l'impression appartiendrait à la portion postérieure 

et supérieure; cette impression est très profonde surtout dans les vieux individus. Dans la plu- 

part des individus adultes, les bords de la valve inférieure se relèvent, ce qui semble accroître la 
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que dans le terrain tertiaire supérieur ; et, pour compléter un peu la liste pré- 
cédente, je ne puis que remettre sous les yeux des lecteurs le tableau des fossiles 

de la Crimée, depuis le terrain néocomien, ou grès vert inférieur, jusqu'au cal- 

caire nummulitique inclusivement, que M. Dubois de Montpéreux a publié dans 

le Bulletin de la Société géologique, en faisant observer toutefois que plusieurs 
fossiles, entre autres le Belemnites mucronatus, sont oubliés dans ce tableau , et 

que l'auteur n’a pas tracé entre la craie à Bélemnites et le calcaire à Nummu- 

lites une séparation aussi nette que celle que j'ai cru y reconnaitre. 

cavité occupée par l’animal, mais cette cavité reste cependant fort peu épaisse, car ce bord re- 
dressé emboîte celui de la valve supérieure. 

Cette espèce très remarquable a quelquefois sept à huit pouces de diamètre et plus de six 
pouces d'épaisseur. 

Ovuce ruBERCULEUSE , Ovula tuberculosa , Duclos. 

Cyprœa Deshayesi, Gray, Monog. des Cypres, Zool. journ., t. IV, p. 83, n° 64. 

Cypræa tuberculosa, Sow., add. et corr. à la Monog. des Cypr., Zool. journ., t. IV, p.221, 

pl. sup. 30. 

Ovula tuberculosa, Desh., Desc. des coq. foss. du bassin de Paris, t. WU, p. 717, pl. 96, 

fig. 16, pl. 97, fig. 17. | 

Strombus Bonelli, Dubois de Montpér., Tableau des fossiles de Crimée, Bullet. de la Société 

géolog. de France, t. VIIL, p. 385. 

J'avais reconnu pour appartenir à la famille des Cyprées un grand moule de coquille ovoide 
et à spire plate, rapporté de Crimée par M. de Verneuil, et que ce géologue me présenta sous 

la dénomination de Strombus Bonelli, de M. Dubois de Montpéreux. En examinant l’empreinte 

très nette du bord droit, son écartement du bord gauche vers l'ouverture, et son prolongement 

postérieur, je reconnus que la coquille de Crimée appartenait au genre Ovule, et que, comme 
espèce, elle était, si ce n’est identique avec celle des environs de Paris, du moins extrêmement 

voisine. Depuis cette communication de M. de Verneuil, j’eus occasion de voir et d'examiner 
un autre moule d'Ovule recueilli dans les calcaires grossiers de Coucy-le-Château (Aisne), par 

M. d’Archiac; ce moule, plus gros que celui de Crimée, est beaucoup mieux conservé. Non seu- 

lement tous deux sont identiques, mais celui de Coucy m’a permis de reconnaître les caractères 
spécifiques de l'ouverture de l’'Ovula tuberculosa que j'ai décrite et fignrée dans la Description 

des coquilles fossiles des environs de Paris. C’est ainsi que ce moule intérieur d’Ovule de Crimée 

qui semblait d’abord ne pouvoir être déterminé rigoureusement , l’a été cependant , grâce à la 

découverte de M. d’Archiac, et sert à démontrer la présence, dans les terrains tertiaires infé- 

rieurs de la Crimée, d’une espèce analogue de plus à celles qui se montrent dans la partie infé- 

rieure du calcaire grossier parisien. 
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Tableau des fossiles de la craie en Crimée , depuis le terrain Néocomien jusqu'au calcaire à Nummulites. 

Calcaire à Nummulites. 

CES SUBDIVISIONS ONT ÉTÉ OBSERVÉES A BAGHTSCHÉ-SARAÏ 

Calcaire jaune ou sable jaune, 
Terrain Néocoinien, 

Arca globosa, mihi. Melaniaheddigto- 
Nucula jurassi. nensis, Sovw. 
Gervillia (Modiola ) Pleurotoma elon- 

solenoides, très voi- gata, Aff. 
sine. 

Ostrea gigantea, Desh. 
Terebratula vitrea. 
Spondylus asperulus. 
Cardium porulosum. 
Crassatella latissima? 

Exogyra Couloni (Aquila). 
— lateralis, Nils. 
— minima. 

Ostrea colubrina, Lam. 
— nodosa, Münet. 
— gregaria, Goldf, 
— exogyra, mihi. 

Lima ovalis, Desh. 
— elongata, Münst, 

Terebratula flabellata. 
— dyÿphia. 
— decipiens , mihi. 
— biplicatd, 

alata. 

vicinalis, 

4 

T'urritella imbricataria. 
Mitra terebeilum. 
Strombus bonelli, Aff. 
Cerithium giganteum. 
Voluta muricina. 
— luciator. wi Trigonia, 

ll Trochus giganteus, n. 
NE Am pullaria crassatina ? 
: =] Oliva. 
£ Ë Murex. 

N°2.| Marne assez compacte, grise, formant é 2 Ostrea gigantea. 
15 lits de 2 à 5 pieds d'épaisseur. mi Spondylus striatus, Goldf. 

Ê — duplicatus, G. 

< j Terebratula carnea. 
ee 

N°5. | Marne plus bleuâtre ; 12 à 15 lits. ë s Ostrea gigantea, Desh. 
É 

N°4. | Marne-craie blanche, bulliforme, bril- 3 D: Ostrea vesicularis. 
lante. Ù Aviculina, n. gen. 

é Terebratula carnea. 
5 Pecten. 

. EF dr E MAIRIE : PR 

N°5. | Craie-marne blanche, dure, à cassur. = Ostrea vesicularis. 
anguleuse, F] Plagiostoma spinosum. 

à =. Ostrea flabelliformis, Nils. 
Cr Inoceramus Cuvierii. 
D EH Terebratula carnea 
d Venus. 

"12 0, Fe] 

N°6. Roche jaunâtre cristalline. a Pétrifications indéterminables, 
Craie a grottes, roche solide en 8 ou A] Ostrea vesicularis. Ampullaria crassatina. 

9 couches très épaisses, jaunâtre ou P 
blanchâtre. d 
ES [| 

N°7. | Craie-marne blanche. Ë Ostrea vesicularis en petite quantité. 
me EE RP 

N°8.| Grès chlorité, ou vert, 9 Ostrea vesicularis. Nautilus. 
— carinala. 

Lima canalifera. 
Terebratula concinna. 
— pectiniformis. 

A PP AR POI 

N°9.| Grès vert, remarquable par une ex- £ Ostrea ventilabrum. 
trême abondance de peignes. D — diluviana, Lin. 

: Exogyra decussata, Gold. 
é — columba, Gold. 
A Lima à fines stries, 
Er Pecten orbicularis, Nils. 
5 — quinque costatus, Sow. 
> — cicatrisalus, Goldf. 
< — laminosus , Mantel. 

SE SE ne CE PRE à, À 

N°10.| Marne bleuâtre par plaques. 3 Ostrea ventilabrum. Amamoniles asper. 

a 

© 
ER Pt CNMENIENAT.. 

N°11.| Marne blanche ou bleuâtre, schistoïde, 
fendillée en mille sens, en fragments 
angulaires; point de pétrifications ? 

Ammoniles hircinus, Sch|. 
depressus , Schl., Falcif. 
düubius, Schl., Coron. 
Brocchii ou Brongniartii. 
giganteus , Sow. 
tatricus, voisin de l'heterophyllus. Ceriopora dichotoma, Goldf. 
perarmatus, var.Arm. 
adcendens , Plan. 
n. esp. vois. du Cochlearius, 
n. esp. des Macrocephal. 

Hamites parallelus , non décrit. 
— annulatus. 
— intermedius, Sow. 
— plicatils, Sow. 

Clypéaster Boueïi, Alf. 
Ananchytes. 
Nummulites. 

Nummulites. 

PENTACRINITES. 

Scyphia Oeynhausii , Goldf. 
— Sachiüi, Goldf. 

Ceriopora diadema? en ap- 
proche. 

Ceriopora dichotoma. 

Eschara stigmatophora, aff. G. |} 
Ceriopora micropora, Goldf. |É 
Et plusieurs nouvelles espèces. |Ë 

Astræa tubulosa, var. 
— carÿophylloïdes, Goldf, 
— continua, Goldf, 
— crislala, Goldf, 
— tubulosa, Goldf, 

— striata, Goldf. 
— micropora, Goldf. 

Seyphia Oeynhausii, Goldf. 
— furcata, Goldf, 

Manon capitatum, Goldf. 
Meandrina. 
Turbinolia. 
Serpula. 
Lithodendron. 
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CRAIE. 

La craie se montre au jour à l'extrémité méridionale des terrains du groupe 

nummulitique dont nous venons de parler; sa structure massive, terreuse et 

molle étant moins propre à la production des failles , au lieu d'escarpements ver- 

ticaux, elle forme des croupes arrondies, des talus fortement inclinés sur lesquels 
se posent les falaises perpendiculaires des terrains nummulitiques. Toutes les 

rampes qui se relèvent vers les montagnes sont donc en général terminées par 

des escarpements verticaux et par des talus de 15 à 20 degrés; et là où les talus 
rencontrent les escarpements , là aussi est la séparation de la craie et du groupe 

nummulitique. 

La craie ne se distingue pas moins bien encore du terrain supérieur par la 

nature de ses couches et par la différence de ses fossiles. 

Sa structureest plus massive, sa stratification obscure; elle est d’une blancheur 

extrème, homogène sur une grande épaisseur, à grains fins et pulvérulents : elle 

présente, en un mot, une extrême analogie avec la craie blanche du bassin septen - 

trional de l'Europe. Ce fut même pour nous un sujet d’étonnement, et ce n’est 
pas un des phénomènes les moins remarquables de la géologie, que de voir les 
caractères minéralogiques du système crétacé se poursuivre avec une identité aussi 

complète sur d'aussi grandes distances (1). 

Les fossiles ne sont pas nombreux dans les localités que nous avons visitées 

pres de Simphéropol : nous trouvàmes le Belemnites mucronatus, un Pecten in- 

déterminable et une Exogyre assez mal conservée. 

Le système crétacé se termine inférieurement par un poudingue avec Gryphées 

que je n'ai vu en place que près de la colonie allemande de Neusatz, entre Ka- 
rassoubazar et Simphéropol, et par des calcaires et des sables jaunes qui ont la 
plus grande analogie avec le calcaire néocomien des environs de Neuchâtel en 
Suisse, et qui, par leurs fossiles, semblent appartenir comme ce dernier aux der- 
nières divisions de la série crétacée inférieure. 

Le terrain de craie n’occupe que peu d’espace en Crimée; il est resserré entre 

le système nummulitique et le calcaire jurassique qui se relève vers le sud; il 

forme autour des montagnes une espèce de ceinture. 

Maintenant que j'ai soumis à la Société les notions malheureusement trop im- 
parfaites que j'ai pu recueillir sur la composition minéralogique, les fossiles et la 
maniere d'être du terrain de craie et du terrain nummulitique qui lui est su- 
périeur , elle comprendra la difficulté qu’il y a pour décider si ce dernier doit être 
réuni aux terrains tertiaires inférieurs, ou s’il ne se rattache pas encore au groupe 

crétacé dont il formerait la partie la plus supérieure. Si l’on considère les 

(1) On sait que la craie blanche avec Bélemnites a été observée , en Volhynie, sur les bords 

du bassin houiller du Donetz et dans les environs de Kasan; il paraît qu’elle occupe une grande 

partie de la Russie méridionale. 
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différences minéralogiques du système nummulitique et de la craie, les différences 

dans le relief qu'ils impriment à la surface du sol, leur indépendance réciproque; 

si l’on se souvient que le terrain à Nummulites, reposant à la fois sur la craie et 

sur un poudingue beaucoup plus ancien , a dù être déposé dans un bassin quelque 
peu différent de la mer où la craie s'était déposée ; si l’on s'arrête surtout à ce 

changement brusque dans les fossiles, à cette disparition complète des Bélem- 

nites , des Gryphées, etc., et à l'apparition soudaine de ces myriades de Nummu- 

lites, on ne peut s'empêcher de reconnaître qu'il y a eu, soit dans le bassin 
des mers, soit à la surface de la terre, des mouvements qui ont été la cause 
de tous ces changements. Mais ces événements, dont les effets sont observables 

en Crimée, sont-ils contemporains de la révolution qui a fait disparaitre sur 
la surface de l'Europe toutes les espèces qui avaient vécu dans la période 
crétacée, ou faut-il les considérer comme s'étant passés pendant cette même 
période ? en un mot, faut-il tracer la limite des terrains tertiaires à la jonction 

du système nummulitique et de la craie, ou faut-il comprendre les couches à 

Nummulites dans le système crétacé? 

* Pour décider cette question, ce n’est pas sur l'aspect crétacé de certaines 
couches du système nummulitique qu’on pourrait se fonder , quand d’ailleurs 
on peut noter tant de différences entre la craie véritable et ce système : ce 

n’est donc que sur l’examen des fossiles qu’on pourrait appuyer une opinion 

solide ; ainsi il faudrait comparer les fossiles du système à Nummulites avec 
ceux des localités dont l’âge serait parfaitement connu. Or, les fossiles qui se 
rapprochent le plus de ceux de Crimée sont ceux d'Égypte, des environs de 
Dax , de Vérone et du Cressenberg, en Bavière. M. E. de Beaumont, qui a visité 

ces deux dernières localités, y a trouvé l’£chinolampas conoideus, la même Huiïtre 

que M. Deshayes décrit sous le nom d’O. latissima , le même moule d'Ovule 

(O. tuberculeuse), un moule de grand Cerithium , et enfin des Nummulites assez 

voisines des nôtres. Mais il se trouve précisément que le Cressenberg et les en- 
virons de Vérone viennent se ranger parmi ces formations, qui semblent tenir à 

la fois à l'époque crétacée et à l’époque tertiaire, ou du moins qu’on hésite en- 
core à classer définitivement, et sur lesquelles l'attention des géologues ne s’est 
portée que depuis peu de temps. 

Deux des fossiles .de Crimée se retrouvent encore aux environs de Dax : c’est 
la grande VNummulites mille caput, qui, à ma connaissance, n'existe pas dans 

les terrains tertiaires, et l’£chinolampas conoideus (Agass.), ou du moins une 

espèce bien voisine ; et à Dax comme au Cressenberg , comme en Crimée, le 

terrain qui contient ces fossiles, et que des géologues distingués considèrent 

comme un des étages crétacés, est encore l’objet de vives contestations. 

Les belles collections que M. Lefèvre vient d'apporter d'Égypte ajoutent un 
nouvel intérêt à cette question. Le terrain nummulitique est très développé dans 
ce pays, et nous avons vu des roches provenant du Caire qui ont exactement 
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le même facies que celles de Crimée ; elles ne sont, comme ces dernières, qu’une 

agrégation de grandes et de petites Nummulites, et contiennent les mêmes espèces 

de fossiles , c'est-à-dire l'£chinolampas conoideus, des moules du Cerithium gigan- 

teum , ou d’une espèce très voisine, tout-à-fait semblables à ceux de Crimée , et 

enfin, l'Ovula tuberculosa. 

M. Lefèvre parait croire qu'en Égypte ces fossiles appartiennent au système 

crétacé ; il a vu les calcaires nummulitiques passer à la craie à Hippurites , sans 

pouvoir saisir aucune ligne de démarcation , et ces deux formations lui ont pré- 

senté des fossiles communs; ainsi certaines espèces appartenant aux couches 
nummulitiques, telles que le Cerithium giganteum , dont on ne trouve que des 

moules en Égypte comme en Crimée, la Veritina perversa , Desh., ou Verita 

conoidea , Lam., sont mélées avec les Hippurites, tandis que certaines Exogyres 

et uneBaculite remontent dans les couches à Nummulites. Le système num- 

mulitique serait donc ainsi lié au système crétacé du sud de l'Europe, et en 
formerait la partie supérieure. 

Les couches nummulitiques d'Égypte et de Crimée sont certainement con- 
temporaines ; mais la grande différence qui existe entre ces deux pays, c'est que 

la craie blanche à Bélemnnites du nord de l'Europe existe en Crimée, et manque 

en Égypte. Avant donc le dépôt du calcaire nummulitique, les mers qui cou- 

vraient ces deux pays formaient deux bassins séparés où vivaient des animaux 

d'espèces différentes ; puis ces deux bassins ont été mis en communication, et 

une même mer a couvert toutes ces contrées, y apportant ou y développant des 

êtres nouveaux; mais il paraît que la cause qui a produit ce changement dans la 
distribution des terres et des eaux, et cette modification dans les êtres, a été moins 

sensible en Égypte qu’en Crimée, en sorte que le mélange des espèces et la liaison 
intime des couches calcaires dans le premier de ces deux pays, ne permettent pas 

d'y distinguer, comme en Crimée, le terrain crétacé d'avec le terrain nummuli- 

tique. Toute ligne de démarcation devenant impossible, le terrain nummulitique 

se placerait alors nécessairement dans l’étage supérieur de la craie. 

Quoi qu'il en puisse être, je crois que la Crimée est le seul point où le terrain 

caractérisé par les grandes Nummulites repose en superposition directe sur la 

craie blanche à Bélemnites; et s’il est admis un jour que le terrain nummuli- 

tique forme le dernier étage du système crétacé de l’Europe méridionale, la 
Crimée nous donnera la clef des rapports d'âge et de dépendance qui exis- 

tent entre les étages supérieurs des deux grands systèmes crétacés de l'Europe. 
M. Deshayes range les couches à grandes Nummulites parmi les terrains ter- 

tiaires les plus inférieurs. Sans doute les déterminations qu'il a faites de l’Ostrea 
latissima et de YOvule tuberculeuse que j'ai rapportées de Crimée, et qui sont 

en général des espèces propres à l’étage inférieur des terrains tertiaires, militent 

beaucoup en faveur de cette opinion; mais il ne faut pas oublier cependant que le 

terrain nummulitique contient certaines espèces qui luisont propres, et qui n’ont 
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pas été retrouvées encore dans les bassins que tout le monde s'accorde à regarder 
comme tertiaires. 

Il faut avouer que noussommes loin de connaître aujourd’hui toutesles espèces 
qui caractérisent ce système, et qu’il est peut-être un peu prématuré de vouloir le 
classer définitivement, en s'appuyant sur des considérations conchyliologiques 
nécessairement encore incomplètes.C’est à cause de cette incertitude où je suis 
resté jusqu’à présent que j'ai laissé ce terrain entre la craie et le groupe tertiaire, 

sous la simple dénomination de terrain nummulitique. | 
Ce terrain paraît occuper en Orient une grande étendue de pays, et mieux 

connu qu'il ne l'est aujourd’hui, il fournira un excellent horizon. Il est très déve- 
loppé en Egypte; M. Texier l'a observé sur les pentes du Taurus; M. Dubois de 

Montpéreux l’a retrouvé en Géorgie et en Arménie jusqu’au pied de l’Ararat. 
Le grand ouvrage qu’il publie sur ces contrées nous fournira des renseigne- 
ments que nous attendons avec impatience. Si, comme il y a lieu de le croire, 
les terrains de Dax et du Cressenberg, caractérisés par les grandes Nummulites, 

sont contemporains de ceux de l'Egypte, du Taurus, de l'Arménie, du Caucase 
et de la Crimée, on comprendra l’intérêt qui s'attache à la classification de ce 
grand système. Peut-être trouvera-t-on là une formation de transition entre les 
terrains secondaires et les terrains tertiaires, formation dont l'absence dans la plu- 
part des contrées étudiées jusqu’à ce jour a fait établir là grande distinction des 
périodes secondaire et tertiaire; peut-être admettra-t-on quelque jour que pen- 
dant l'intervalle qui parait chez nous avoir séparé ces deux périodes, la mer dé- 
posait ailleurs les calcaires à larges Nummulites, et alors se comblerait cette 
grande lacune qui n’a dù être qu’un accident propre aux localités que les géolo- 
gues ont eu d’abord occasion d'étudier. 

TERRAIN OOLITIQUE. 

Le terrain oolitique est, après le terrain tertiaire supérieur, celui qui a pris en 
Crimée le plus de développement. A partir de la craie, qui ne forme qu’une cein- 
ture étroite, c’est le terrain oolitique qui constitue toute Ja région montagneuse, 
et c’est à ses hautes montagnes que la Crimée doit la beauté de son climat | 
chesse de sa végétation et la variété de ses sites. Tous les autres 
tagnes de la Russie sont situés aux extrémités les plus 

A FAR AE 
systèmes de mon- 

éloignées de la partie 
européenne de l'empire; la Crimée seule est voisine d’une grande ville habitée par 
une riche aristocratie, à qui elle offre des Jouissances qu’on ne peut comprendre 
si l'on n'a habité ou du moins traversé les immenses plaines de la Russie. Pallas 
raconte le plaisir qu'il éprouva quand, en s'approchant de Simphéropol, il vit les montagnes s'élever sur l'horizon. La plus grande partie de la Cr 
rement plate, et le pays ne s’accidente qu'en avancant vers les rives de la mer Noire. La partie la plus haute de la chaîne commence à Théodosia et suit les contours de la côte jusqu’à Balaclava, sur une longueur de 4o à 45 DOC. GEOL. — Lontt 3. — Mém. n° Te 4 

imée est entie- 
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lieues, et une largeur moyenne de 7 à 8. Les couches, sauf de nombreuses ano- 

malies, partagent en général la direction de la ligne qui réunit les plus hautes 

sommités et qui forme avec le méridien un angle de 30 ou 40° vers l’est. 

La partie accidentée de la Crimée présente deux régions distinctes : les 

contre-forts de la chaine et la chaine elle-même; les contre-forts se composent 

d'une série de collines et de vallées transversales à la chaîne. Ces vallées, in- 

clinées vers le N. ou le N.-O., sont fertilisées par la présence de petites rivières 

et de sources nombreuses. Elles sont formées d’un calcaire blanchâtre à struc- 

ture oolitique, et de grès subordonnés qui paraissent appartenir à la partie 

supérieure du système jurassique. Les collines allongées et d’une hauteur 

moyenne se terminent brusquement contre des montagnes qui s'élèvent à 4 ou 
5,000 pieds, presque toutes calcaires et ne contenant que peu de couches de grès. 

Leurs pentes septentrionales sont assez rapides, mais généralement très accessi- 

bles; leurs pentes méridionales, au contraire, sont coupées à pic et présentent 

des murs verticaux de plus de 1,000 pieds de hauteur, et un versant plus ou 

moins incliné qui, en moins de deux ou trois lieues, atteint ordinairement le ni- 
veau de la mer Noire et forme ses rivages. 

C’est sur cette pente que sont situées les jolies habitations, espèces de pavillons 

entourés de galeries extérieures à l’orientale, que la noblesse russe y a élevées 

depuis peu d'années. Cette muraille verticale, qui régne sur presque toute l’étendue 

de la côte méridionale, la met à l'abri des vents glacés du nord qui, à Simphé- 
ropol ou à Odessa, situés par 45 et 46° de latitude, abaïssent le thermomètre cen- 

tigrade au-dessous de — 20°. Sur la côte, au contraire, les plus grands froids sont 

à peine de — 7 ou 8° et n’y ont pas de durée. La végétation y est fort belle ; elle 

a quelque chose de l'Orient et de l'Italie : les magnifiques noyers, les oliviers, les 
plaqueminiers, les Laurus cerasus, les cyprès et les figuiers, font donner à cette 
partie de la Crimée le nom de lItalie de la Russie. Les plateaux élevés offrent 

de gras pâturages que les Tartares appellent du nom générique de yaila. Les pro- 

fondes vallées qui pénètrent et traversent la chaine et les flancs des montagnes 

jusqu’à une grande hauteur, sont couvertes d’épaisses forêts de chènes et de pins, 
où vivent des loups, des renards, des cerfs, des chevreuils et des cochons sau- 

vages, dont la chasse n’est pas sans attraits. 

Les hautes sommités et les escarpements abrupts sont toujours composés d’un 

marbre gris ou blanc-jaunâtre, très dur, qui appartient par ses fossiles à l’étage 
jurassique. Il a de la ressemblance avec le calcaire des Alpes autrichiennes, 
connu sous le nom de calcaire alpin. Il n’y a pas long-temps qu’on a essayé de 
employer comme marbre. Ses couleurs sont ternes et peu variées. On exploite 
pour cet objet des couches qui paraissent composées de concrétions orbiculaires 
formées en même temps que la roche et intimement liées a vec elle; on exploite 

aussi des brèches assez jolies. Les calcaires des pentes méridionales qui appar- 

tiennent à la partie inférieure de la formation sont plus foncés que ceux des 
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pentes septentrionales; ils contiennent une grande quantité de polypiers qu’on 
ne découvre que sur la surface altérée des roches, qui résistent moins à l’action 
du temps et des agents atmosphériques que les êtres organisés qu’elles ren- 
ferment. 

Entre les escarpements calcaires et la mer, on voit sortir de dessous le calcaire 

compacte, des schistes, des grès et des poudingues dont la partie supérieure al- 
terne avec le calcaire, et qui, par leurs fossiles, paraissent appartenir à la partie 

inférieure du système oolitique, peut-être au lias (1). Ces grès contiennent sou- 

vent des empreintes végétales nombreuses et des traces de lignite qui ont été 

prises quelquefois pour de la houille, et qui ont donné lieu à de vaines et dispen- 
dieuses recherches. 

Ces grès, ou schistes, sont soumis à de nombreux dérangements dans leurs 

couches, produits par les éruptions de roches ignées, composées de pyroxène 
et de feldspath, qui pour la plupart se sont fait jour entre les sommités cal- 
caires et la mer, c'est-à-dire à l'endroit même de la grande faille ou frac- 

ture qui a amené les eaux de la mer au pied des plus hautes montagnes 
de la Crimée. 

La disposition des montagnes et les déchirures dont elles offrent des traces du 
côté qui regarde la mer, donnent en effet l’idée d’une fracture, d’un affaissement 

qui s’est opéré en même temps qu'une partie de la Crimée a été soulevée; la grande 

profondeur des eaux près du rivage confirme encore cette opinion. L'état de dés- 

ordre qui règne sur la pente qui sépare la mer des hautes sommités, les blocs 
erratiques, les pics calcaires démantelés, tout annonce une violente dislocation; 

de fréquents éboulements s’y font encore, et l’on conserve la mémoire d’un évé- 

nement de ce genre, arrivé à Limaine il n’y a pas plus de vingt-cinq ans. A 

mesure que l’on avance vers le S.-O., la pente se resserre et prend des formes 
plus sauvages. Enfin, quelques verstes avant Balaclava, elle disparaît entièrement, 

et les vagues de la mer viennent blanchir contre de sombres et effrayantes fa- 
laises de marbre jurassique de 15 ou 1800 pieds de hauteur. 

Je vais entrer dans quelques détails sur les localités où nous avons étudié ce 

terrain. 

Les couches de calaire oolitique se relèvent à Théodosia de dessous les ter- 
rains tertiaires, et forment les premières montagnes élevées que l’on rencontre 

en venant de Kertsch ou de la partie orientale de la Crimée; il nous a semblé que 

la craie manquait en cet endroit, ainsi que les assises supérieures du groupe ooli- 
tique, et que les hauteurs à l’ouest de Théodosia appartenaient déjà à la partie 

inférieure du système. Elles se composent d’une brèche à petits fragments de 
calcaire compacte, empâtés dans un calcaire très dur; des couches de calcaire 

(1) M. Dubois rapporte également à l’époque du lias ces schistes, qui ressemblent plus ou moins 

à des schistes de transition : ils existent aussi dans le Caucase, où ils occupent la même position 

qu’en Crimée , et forment le centre des exhaussements de cette chaîne. 
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marneux fissile, jaunâtre, sont intercalées dans cette brèche, et ces lits calcaires 
renferment beaucoup d'Ammonites que M. Deshayes a bien voulu déterminer, 
ainsi que des 4ptychus et des Térébratules. On trouve aussi dans les éboulements 
qui ont eu lieu sur la côte, beaucoup de fragments d'un calcaire fibreux et sin- 
gulièrement strié, que les habitants regardent comme du bois pétrifié, et qui n'est, 

Je crois, que le résultat de glissements ou d'accidents dont il est difficile de se 
rendre compte. 

Les brèches reposent sur des grès et schistes grossièrement feuilletés, qui con- 
tiennent des empreintes végétales, et qui ont été, à deux ou trois lieues au sud 

de Théodosia, l’objet de vaines recherches de combustible, 

De Théodosia, nous suivimes la côte et vinmes à Soudagh, en passant par 

Ottouze et Coz. Nous marchions à peu près dans la direction des couches, et nous 

ne vimes autre chose que des calcaires gris passant au bleuätre, avec Caryophyl- 
lies et autres polypiers, quelques lamelles d’Encrines et des empreintes d’Ammo- 

nites, ou un grès grisâtre , schisteux, avec paillettes très fines de mica, passant à 

des argiles schisteuses profondément ravinées par les eaux, et offrant de nom- 
breux accidents. 

Les premières assises calcaires qui succèdent aux brèches ne sont pas homo- 

genes; leur surface est inégale, et il semble qu’elles renferment des parties plus 

dures et qui résistent mieux à la décomposition : on y voit des vides remplis de 
veines spathiques ; pres de Coz, le calcaire devient plus brun et plus compacte; 

les polypiers y sont plus abondants. 
Les couches du grès et du calcaire ont été sourrises à des dérangements, à des 

plissements dont on voit un bel exemple à Ottouze. Ce petit village est situé dans 

un de ces plissements; et des deux côtés de la vallée les couches se redressent en 

sens opposé. En général, tous les pics qui présentent une forme hardie et décou- 
pée sont calcaires. 

Soudagh, jadis une des villes les plus importantes des Génois , est située au 

milieu d’une vallée délicieuse et fertile , terminée vers la mer par une magnifique 
forteresse dont plus de quinze tours subsistent encore, avec des inscriptions qui 

datent de 1300, et dont le donjon couronne le sommet d’un rocher élevé de 5 

ou 600 pieds au-dessus de la mer. 

Entre cette forteresse et le village actuel de Soudagh, nous avons reconnu des 
fouilles pratiquées dans les grès à empreintes végétales, qui mettaient à découvert 

quelques veines de lignite presque à l’état de jayet. Nous trouvâmes dans ces 
schistes décomposés des fragments d’épines de Ciduris, des polypiers, des articu- 

lations d’Encrine et une Térébratule. 
La vallée de Soudagh et les montagnes environnantes sont très riches en plan- 

tes, et c'est là que M. Casaretto fit ses plus abondantes récoltes. 
En quittant cette belle vallée, nous traversämes la chaîne et vinmes à Karassou- 

bazar. Voici la coupe que nous observâmes : 
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1° Des poudingues à gros fragments de calcaire pur, ou de calcaire argileux en 

stratification verticale. 

2° Des schistes assez tendres, à couches très disloquées par des diorites. 

3 Des calcaires compactes , des brèches calcaires avec fragments d’Huïîtres et 

avec des polypiers. 

A peine sortis des hautes montagnes, nous aperçümes des falaises blanchâtres 

dont les escarpemeuts étaient tournés vers nous, et dont la pente allait doucement 

se perdre vers les plaines de l’intérieur. C'était le commencement de ces terrasses 

régulières de craie et de terrain nummulitique qui se continuent sur toute la ligne 

septentrionale des montagnes de Crimée, quenous retrouvâmes à Karassoubazar, 

à Simphéropol, et dont j'ai déjà parlé. 

De Simphéropol à Alouchta, nous fimes une coupe inverse du terrain juras- 
sique , et nous traversâmes la chaîne par son point le plus élevé, nommé le 

Tchatirdagh. 

A Tirenair, situé à 2 ou 3 lieues S.-E, de Simphéropol, les premières assises du 
terrain jurassique commencent à se montrer. Je sais qu'avant d'y arriver,entre la 

craie et le système jurassique, il existe des couches qui, par leurs fossiles, ont la 
plus grande analogie avec le terrain néocomien des environs de Neuchâtel, mais 

nous passâmes trop vite pour les découvrir. Le calcaire de Tirenair est d’un blanc 

jaunâtre, à structure tout-à fait oolitique. On nous avait recommandé particulie- 

rement de visiter cette localité, qui renfermait, disait-on, de la houille qu’on n'avait 

pas su exploiter habilement. Nous ne vimes que des traces de lignite dans un 
calcaire à petits grains d’oolite, contenant des Plagiostomes et autres fossiles qui 

semblaient nous indiquer que nous étions dans la partie supérieure du système 
jurassique. Les couches plongent au N.-O. de 10 ou 12°, et se relèvent directe- 
ment vers le Tchatirdagh. Nous longeämes pendant quelque temps la colline de 
Tirenair, et poursuivant notre route dans la vallée du Salghir, nous vimes les col- 

lines qui bordent cette vallée se terminer en promontoires séparés du Tchatirdagh 

par une dépression ; nous traversàmes des grès qui nous parurent subordonnés 
au calcaire, et n’arrivâmes qu’à nuit close à Tchafki, au pied du Tchatirdagh, ce 
prétendu roi des monts Tauridiens. 

Cette montagne, que les anciens appelaient Trapezum, et que les Tartares 

nomment Tchatirdagh (ou montagne de la tente), a été mesurée par MM. En- 
gelbard et Parrot, et d’après leurs observations, la pointe S.-O. est à 790 toises, 

et celle au N.-E. à 755 toises au-dessus du niveau de la mer. Son sommet res- 

semble à une table ou plateau, de près d’une demi-lieue de longueur. Quant à son 

étendue, Pallas estime que, prise à sa base, elle peut avoir 3 lieues de long sur 2 de 

large ; mais ces mesures nous ont paru trop faibles. 

Nous partimes à quatre heures du matin de Tchafki; le temps était superbe; le 
Tchatirdagh se montrait à nous dans toute sa splendeur, et semblait nous promet- 

tre une riche moisson, sinon de fossiles, au moins d’observations sur l’ensemble 
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de la contrée. Nous étions à pied et nous tentâmes l'ascension par le côté le plus 
direct et le plus rapide, en laissant à gauche le sentier que l’on suit pour y monter 

à cheval. Nous marchâmes souvent sur des rochers calcaires dépouillés de végéta- 

tion ,et rencontrâmes quelques couches d’un grès très dur et très quarzeux évi- 

demment compris entre des bancs calcaires. Du reste, pas la moindre oblitération 

dans la stratification. Nous arrivämes , après deux heures de route environ, à un 

plateau couvert de quelques pâturages, de petits bois de pins, et sur lequel est 
posée la dernière sommité du Tchatirdagh. 

Il ne faut pas moins d'une bonne heure pour escalader cette dernière sommité, 

toute composée d'un calcaire blanchâtre ou grisâtre, très dur et très compacte. 

La roche est partout au jour et laisse peu de place aux recherches des botanistes. 
Partout la stratification en couches d’un à plusieurs pieds d'épaisseur est parfaite- 

ment conservée, et la sommité même de la montagne est le point de réunion de 

deux séries de couches calcaires, inclinées presque jusqu’à la verticale, et qui 
semblent se couper sous un angle de 40 à 50 degrés. 

Le sommet du Tchatirdagh est allongé dans le sens de la chaine, c’est-à-dire du 
N.-E. au S.-O. ; il domine peu les montagnes environnantes qui paraissent ses 

rivales en hauteur, et en est séparé par les profondes vallées et les épaisses forêts 
où passe la route de Simphéropol à Alouchta, et où Alma prend sa source. Son 
point culminant est un excellent observatoire pour étudier l'ensemble de la géo- 

logie de la Crimée, et mettre en relief surtout cette disposition des terrains, pour 

ainsi dire imbriqués les uns sur les autres. Un peu moins haut et un pea moins 

loin ce serait un point admirable pour des conférences géclogiques ; le bassin de 
la mer Noire, sa grande profondeur près des côtes de Crimée, les escarpemients 

verticaux des rivages et du Tchatirdagh lui-même, seraient un bon exemple d’af- 
faissement, tandis que la disposition régulière des terrains au N.-0. s’élevant par 

terrasses successives jusqu’au pied du Tchatirdagh, seraient des exemples types 
de soulèvement. 

Je n’essayerai pas de dire les jouissances que nous éprouvames dans cette belle 
journée; nous ne pouvions rassasier nos regards du spectacle imposant que for- 

mait le contraste de ces sombres forêts, de ces steppes silencieuses de l’horizon, 

éclairées par un beau soleil, et de cette mer que voilait alors un de ces brouillards 

qui lui ont valu peut-être le nom de mer Noire. 1] fallut cependant songer à la re- 

traite, et nous nous dirigeàmes vers Alouchta, petite ville située sur la côte; la 

face méridionale de la montagne, perpendiculaire dans une hauteur de 6 ou 800 

pieds, ne permettait la descente qu’en un seul endroit, et encore était-elle très 

rapide. En descendant, nous remarquâmes que le calcaire prenait une teinte plus 

foncée; il contenait des polypiers et alternait avec des grès schisteux, qui prirent 
un assez grand développement et que nous reconnümes pour la prolongation de 

ceux que nous avions vus à Ottouze, à Coz et à Soudagh.(7oy. planche VI, fig. 14, 

la coupe de Simphéropol à Alouchta. ) 
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Fossiles. Partie supérieure du système oolitique. On nous a dit que les fossiles 
y abondaient, mais nous n’avons su y trouver qu'un Plagiostome. 

Partie moyenne et inférieure. Débris de végétaux, lignite. 

Divers polypiers qui ne sont visibles souvent qu’à la surface altérée du 

marbre. 

Quelques autres dans le schiste inférieur. 

Des Caryophyllies en cailloux roulés qui ressemblent à un gros gland de chêne. 
Nous avons trouvé des cailloux semblables dans les calcaires jurassiques d’'Hallein, 

près de Salzburg. 

Deux Térébratules assez mal conservées. 

Des petites univalves visibles seulement sur des cailloux usés par la mer. 

Un Aptychus d'espèce nouvelle (1). 

(1) Voici ce que dit M. Deshayes au sujet de cet Aptychus. 
Il en sera probablement du genre Aptychus comme de celui des R yncholites, c’est-à-dire qu’il 

disparaîtra de la nomenclature. Je soupçonnais depuis long-temps que les Ryncholides étaient 
des mächoires de céphalopodes , lorsque la connaissance des mandibules pierreuses du Nautile 
vivant est venue confirmer mon opinion ; on ne peut donc raisonnablement admettre un genre 

pour y ranger les parties détachées d’un animal d’un autre genre. 

Quelles que soient actuellement les opinions des zoologistes sur les Aptychus, ou ce genre dis- 

paraîtra ;, ou il sera au nombre des plus incertains. Depuis long-temps on avait observé dans les 

couches calcaires de Solenhofen des plaques régulières formées de deux parties semblables et 
symétriques , et que , par leur forme, ou compara à des coquilles bivalves ; elles reçurent le 

nom de Tellinites , et c’est sous ce nom que Walch les mentionna ; une observation plus exacte 

fit voir que ces corps , sous l’apparence de coquilles bivalves , n’en avaient cependant pas la 

structure , et pendant assez long-temps on fut porté à les considérer comme des plaques den- 

taires de poissons. Cette opinion incertaine se trouva renversée par plusieurs observations qui 

se sont peu à peu assez multipliées pour mériter de fixer l’atiention. C’est ainsi qu’à Solenhofen, 

on a vu plusieurs fois de ces plaques dans la dernière loge des Ammonites ; M. Voltz trouva un 
grand nombre d’exemples de ces Aptychus dans l’intérieur des Ammonites , et il remarqua que 
presque toujours une espèce distincte appartenait à une espèce particulière d’Ammonite. On 

commença par discuter le nombre et la valeur des faits : les uns prétendirent que le hasard seul 

avait amené les Aptychus dans les Ammonites aussi bien que les débris d’autres coquilles ren- 

fermées dans le même terrain; les autres soutinrent qu’il y avait un certain rapport entre la forme 

des Aptychus et l’ouverture de la coquille; que la même espèce d’Aptychus avait été trouvée 

plusieurs fois dans la même Ammonite ; ils concluaient que les Aptychus appartenaient aux Am- 

monites, et M. Voltz prétendit que l’Aptychus était l’opercule de l’Ammonite. Je ne partage pas 

les opinions que je viens de rapporter très brièvement; il me paraît hors de doute que les Apty- 

chus sont des parties intérieures de l'animal des Ammonites ; mais il est certain pour moi que ce 

n’est point un opercule. Il est impossible en effet de supposer un céphalopode avec un pied pro- 

pre à porter un opercule. Tout ce qui est connu de l’organisation de ces animaux ne permet 

aucune supposition de ce genre. J'avais pensé qu’il serait plutôt possible de comparer les Apty- 

chus avec les rudiments cartilagineux que l’on trouve dans l’épaisseur du sac des Poulpes; mais 
ces rudiments ne s'étant pas retrouvés dans l'animal du Nautile , et ne se montrant d’ailleurs 

q'ie dans les céphalopodes nus, j'ai abandonné aussi cette opinion qui me paraissait le plus 
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Enfin, des Ammonites, soit à Théodosia , soit dans les calcaires-marbres de 

Laspi et de quelques autres localités, soit dans les schistes , à Coz. Elles sont 

très rares dans les calcaires-marbres et dansles schistes. A Théodosia, nous avons 

trouvé les espèces suivantes : 

1° Ammonites voisines de |’. tripartitus (Zieten) ; 

2° Ammonites fimbriatus ; 

3° Ammonite voisine de l’4. Heterophyllus. 

Deux espèces nouvelles, dont l’une est décrite par M. Deshayes sous le nom 

d'Ammonites Theodosia (1). 

Au-dessous peut-être du système oolitique il y a encore un terrain dont je n’ai 

approcher de la vérité, attendant du temps et des observations les éléments nécessaires pour 

savoir enfin ce qu’étaient Les Aptychus dans l’animal des Ammonites. 

M. de Verneuil ayant recueilli, dans les terrains jurassiques des environs de Théodosia , une 

espèce nouvelle d’Aptychus , nous présumons qu’elle a appartenu à l'espèce d’Ammonite à la- 
quelle nous avons donné le nom d’Ammonites Theodosia. Nous proposons pour l'Aptychus le 

même nom spécifique. 
Arrycaus Tnéoposie. Aptychus Theodosia , pl. vi, fig. 6, 7. 
A. Testé elongato-trigoné, scaieniformi, anticé truncatd, postieë obtusé, transversim sulcaté ; 

sulcis acutis, leviter undulatrs. 

Cet Aptychus est allongé , étroit, triangulaire , scalène ; en le plaçant devant l'observateur 

comme une coquille bivalve , ce sera le côté antérieur le plus court ; ce côté est un peu arrondi 

et obtus; Le bord inférieur est le plus long; il se recourbe pour former l'extrémité postérieure 

et se joindre au bord supérieur ; celui-ci est tout-à-fait droit. Ce qui rend cette espèce parfaite- 

ment distincte, c’est que la surface extérieure est couverte de sillons transverses , placés à peu 

près de la même manière que dans les coquilles bivalves ; ces sillons sont aigus, tranchants et 

très légèrement onduleux. Cet Aptychus a 15 millimètres de long et 8 de large. 

(1) AMMOAITE THÉODOSIE. Ammonites Theodosia. Desh., pl. v, fig. 23, 24. 

A. Testé orbiculato-discoide& depressé ad peripheriam subangulaté ; anfractibus patefactis 

impressione labri irregulariter interruptis, tuberculis compressis, distantibus, regularibus ad su- 

turam ornatis ; tuberculis quadri seu quinque furiam suleis obliquis inæ ;ualibus divisis ; sulcis 

anticè arcualis. 

Fossile en Crimée , non loin de Théodosie. 

Nous avons vainement cherché parmi le grand nombre d’Amunonites figurées et décrites une 
espèce qui ressemblât à celle-ci, elle nous a paru avoir des caractères suffisants pour la distin- 
guer de toutes celles qui nous sont connues. Cette Ammonite est discoïde , aplatie , et ses tours 

sont exposés dans un ombilic large et peu profond ; ses tours sont peu embrassants, et leur suture 

offre un très petit canal. C’est du bord de ce canal que naît une série de tubercules comprimés 
réguliers et régulièrement espacés ; de l'extrémité externe de ces tubercules naissent deux côtes 

obliques , arquées en avant, entre lesquelles il y en a deux et quelquefois trois de plus courtes; 

toutes ces côtes s’avancent vers un angle dorsal et médian obtus sur lequel celles de chaque côté 

se joignent en faisant un angle très ouvert. On remarque irrégulièrement éparses sur les tours , 
mais en petit nombre, des dépressions très obliques , produites par les péristomies de l'ouverture 

que l’animal a reproduite à différentes époques de son accroissement. Dans le petit nombre 

d'individus que nous avons vus de cette espèce, nous n’ayons point aperçu de vestiges de cloi- 

sons suffisamment nettes pour les faire figurer. 
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pas pu me rendre un compte satisfaisant, ce sont les schistes aluminiferes des 
environs de Moukhalatka sur lesquels on a tronvé des fragments épars d’un 
combustible pesant et compacte qui ressemble à de la houille (1). Les schistes 

sont souvent couverts de petits cristaux d’alun, et l’on prétend que les Génois 

avaient su l’exploiter et en faisaient un objet de commerce; c’est un terrain qui 

mériterait d’être étudié, car c'est le seul où il y ait quelque chance de trouver 

de la houille en Crimée. Or c’est aujourd’hui pour la Russie, et pour sa naviga- 

tion sur la mer Noire, une question dont on commence à sentir toute l’impor- 

tance que celle de la houille sur les bords de cet immense bassin, et malheureu- 

sement jusqu'à présent les recherches n’ont pas été suivies de succès. 

C’est dans le but de visiter et de prendre à son compte la concession des houil- 

lères du Donetz, que M. Demidoff a entrepris cet été un voyage dans la Russie 

méridionale et en Crimée; il avait emmené avec lui des savants qui nous feront 

connaitre les résultats de cette expédition scientifique (2). 

U y à aussi sur la rive droite du Salghir, et près de la colonie allemande de 

Neusatz, à 'E. et au S.-E, de Simphéropol, plusieurs localités où l’on voit affleu- 

rer des couches verticales d’un poudingue avec cailloux de quarz blanc hyalin, 

qui varient depuis la grosseur d’un pois jusqu’à celle d’un boulet de canon; ils 

se détachent facilement de la pâte, couvrent et blanchissent la surface du sol ; ce 

poudingue passe quelquefois à un grès qui n’est pas sans analogie avec la grau- 

wacke des terrains anciens ; il est en stratification tout-à-fait discordante avec les 

terrains environnants, et ses tranches servent de soutien à la craie ou au terrain 

nummulitique. C'est certainement un des plus anciens terrains de la Crimée; 
mais l’absence de fossiles, et sa grande discordance avec les terrains qui sont en 

contact avec lui, ne m'a pas permis de déterminer son äge. 

À part donc quelque incertitude sur la vraie position de ces schistes et pou- 
dingues , la coupe théorique des terrains stratifiés de la Crimée me paraît 

pouvoir s'exprimer ainsi : 

1° Terrain tertiaire des steppes; 

2° Terrain tertiaire marin ou terrain podolien, correspondant à peu près à 

l'étage tertiaire moyen de l'Europe ; 
3° Calcaire nummulitique ; 

4° Craie blanche avec Belemnites mucronatus et Ostrea vesicularis ; 

5° Grès vert et poudingues ; 

(1) D’après les essais que M. Cordier a eu l’obligeance de faire pour déterminer quelques 

unes des roches de la collection de Crimée que j'ai donnée au Muséum, ce combustible brûle à 

la manière des lignites et ne donne pas les mêmes produits que la houille véritable. 

(2) Voir, pour le bassin houiller du Donetz , l’intéressante communication de M. le baron 

de Meyendorf à la Société géologique de France, dans la séance du 2 avril 1838 (Bulletin de 

la Societé géologique, t. IX ). 

Soc. cÉoL. — Tom. 3. — Mém, n° 1, 9 
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6° Terrain néocomien, ou étage inférieur du grès vert ; 

7° Système oolitique supérieur, offrant quelquefois de véritables oolites ; 

8° Système oolitique inférieur, brèches, calcaire marbre, grès et schistes ; 

9" Poudingues quarzeux, schistes aluminiferes. 
Pour achever cette esquisse imparfaite de la géognosie de la Crimée, je n’ai plus 

qu’à parler des éruptions ignées qui ont eu lieu entre la crête calcaire et la mer 
Noire. Les produits les plus généraux de ces éruptions sont des roches où le 

feldspath et le pyroxène sont à grains fins, distincts et disséminés à peu près dans 
la même proportion (1) Lamontagne d'Ayou-dagh,ou montagne de lOurs, entre 

Yalta et Alouchta, ainsi nommée par les Tartares parce qu'elle se projette dans la 
mer sous la forme d’un ours couché, est tout entière composéede ce graniteophiti- 

que. Près d’Aloupka, et dans les jardins mêmes du comte de Woronzof, est un im- 

mense amas de rochers qui parait avoir été le centre d’une éruption. L’accumu- 

lation de ces énormes blocs entassés les uns sur les autres, est assez difficile à 

expliquer autrement que par un brisement sur place de la roche alors qu’elle 
était déjà suffisamment refroidie pour être solide, Toutes ces éruptions de granite 
ophitique sont alignées dans le sens de la chaine calcaire, et au point où, par 
suite de l’affaissement et du brisement de l'écorce terrestre, elles ont trouvé 

peut-être une moindre résistance. Elles ont concouru sans doute aux grandes 

dislocations des couches de grès et de schistes, là où elles ont eu lieu. 

Cette roche est trop dure pour être employée comme pierre à bâtir, bien 

que, par une magnificence toute seigneuriale, le comte de Woronzof en con- 

struise sa belle habitation d’Aloupka. Mais elle est susceptible d’un tres beau 
poli, et peut être travaillée avec succès pour objets d'ornement à l'intérieur, 

comme vases, cheminées, etc. 

Il y a eu aussi des éruptions demélaphyre qui sont placées entre les terrains de 
craie et les premières assises du calcaire jurassique ; ces mélaphyres forment 

des colonnes prismatiques près de Sabli sur la route de Baghteché-Sarai. 

Après avoir ainsi reconnu l’âge des terrains qui constituent le sol de la Crimée, 
il resterait à déterminer l’époque géologique des divers mouvements auxquels ce 

pays doit son relief actuel. Le temps ne m'a pas permis de rassembier assez d’ob- 
servations pour m'avancer avec sécurité dans cette route difficile ; cependant on 
peut tirer des faits que je viens d'exposer quelques inductions qui ne sont pas 
sans intérêt et sur lesquelles j'appelle l'attention des voyageurs futurs. 

Le seul terrain horizontal en Crimée est le terrain des steppes. Ses fossiles, 

tous différents des coquilles de la mer Noire actuelle , paraissent même ne pas 
appartenir à des espèces marines; elles annoncent donc la présence d’un im- 

mense bassin d’eau douce ou d’eau saumâtre qui s’étendait depuis la mer Cas- 

(1) M. Cordier, qui a bien voulu les déterminer, leur a donné le nom d’ophitone ou de gra- 

nite ophitique. 
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pienne jusqu'aux embouchures du Danube. Cependant ,à une époque antérieure, 

avait existé, dans le même pays , une mer dont les dépôts se voient en Crimée, 

en Podolie, en Transylvanie et dans une grande partie de l’Europe centrale, et 

dont les fossiles se rapportent à l’époque des terrains tertiaires moyens. Quelle 

est donc la révolution qui a mis à sec toutes ces mers intérieures, qui les a rem- 

placées en Crimée et dans la Russie méridionale par un immense lac d’eau douce 

ou d’eau saumâtre ? Serait-elle contemporaine de la révolution due en Europe au 
soulèvement des Alpes occidentales qui ont redressé, ainsi que l’a prouvé M. Elie de 
Beaumont, les couches du terrain tertiaire moyen ? Aurait-elle eu pour cause en 

Crimée le soulèvement de lachaine méridionale de cette péninsule; la constancedu 
redressement des couches du calcaire à Nummulites sur une grande étendue de 
pays, les falaises verticales de ce terrain toujours orientées du même côté (1), 
ne sont-elles pas une preuve que leur dislocation n’est pas due à des causes lo- 
cales, et qu'elle est un effet du soulèvement des montagnes méridionales? Ce 

soulèvement aurait donc eu lieu depuis le dépôt du système nummulitique, et la 
question se réduit seulement à savoir s’il est postérieur ou antérieur aux dépôts 

du calcaire marin que nous rapportons au terrain tertiaire moyen. Je n'ai pas 
assez d'observations sur ce terrain pour oser émettre une opinion; je sais que 
les couches ont subi des dérangements , mais il me serait impossible de dire si 
ces dérangements sont des phénomènes locaux ou s’il faut les rattacher au sou- 
lèvement de la chaine méridionale. 

Il resterait maintenant à rechercher comment à une époque plus récente ces 

vastes lacs d’eau douce ont disparu, et comment la mer est rentrée de nouveau 

dans une partie de ses anciens domaines pour former le bassin actuel de la mer 
Noire. Faut-il supposer que ces lacs, qui ont dü avoir peu de profondeur, si l’on 
en juge par l’immense quantité de coquilles qui ont vécu sur leurs fonds , et non 

pas seulement sur leurs rivages, ont été desséchés peu à peu par l’accumula- 

tion de leurs dépôts et par un soulèvement lent et séculaire? Faut-il attribuer 
dans ces phènomènes une part quelconque à la rupture du Bosphore de Constan- 

tinople, qui nous a paru dater de la fin de lépoquetertiaire? Faut-il ne voir dans 

(1) Tous les'observateurs ont été frappés de ce relief régulier qu’affectent les formations de la 
Crimée , surtout aux environs de Simphéropol. Pallas écrivait: « Toutes les couches s’abaissent 

» doucement vers Le nord, et la majeure partie des montagnes qu’elles forment sont coupées à pic 
vers le S. ou le S.-E., dans la direction duquel les couches s’exhaussent et paraissent de loin 

comme si elles étaient taillées en forme de scie à leurs bords, ou qu’elles eussent été déta- 

» chées de cette manière. » 

» 

M. Clarke, professeur de minéralogie de Cambridge, qui voyageait dans ce pays en 1800, 

disait à ce sujet : « Les déclivités de la Crimée et les côtés escarpés de ses montagnes sont tous 

» opposés au midi. Peut-être parviendra-t-on à faire saisir plus facilement ces traits séologiques, 

» en disant que les élévations apparentes de la péninsule, remarquables même dans ses plaines, 

» ressemblent , par l’ordre alternatif de leur configuration, aux dents d’une scie, 
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les terrains des steppes que de vastes dépôts d'embouchure, et chercher une 
explication dans la théorie des affluents ? 

En attendant que des voyageurs plus habiles décident ces questions ou qu’un 
hasard heureux me ramène vers ces belles et lointaines contrées pour les étudier 

de nouveau, toujours reste-t-il certain que la Crimée et les rivages septentrionaux 

de la mer Noire ont été le théâtre de phénomènes géologiques très récents, que 

de vastes dépôts d’eau douce où d’eau saumâtre ont succédé aux dépôts tertiaires 

marins, et que ces dépôts lacustres où fluviatiles, qui s'élèvent à plus de cent 

pieds au-dessus de la mer Noire, qui, s’abaissant en d’autres endroits au-dessous de 

ses eaux, forment ses rivages et même une partie de son fonds , prouvent incon- 
testablement que la mer Noire n'existait pas alors, ou du moins que ses contours 

et son niveau étaient différents de ce qu'ils sont aujourd'hui. De grands change- 

ments ont donc eu lieu dans ces contrées depuis les temps géologiques, j'oserais 

presque dire les plus modernes, tandis que les traditions historiques les plus 

reculées nous les décrivent à peu près telles qu’elles sont encore aujourd’hui. 

J'aurais pu terminer cette notice géologique par quelques réflexions sur les 
divers peuples qui ont habité la Crimée et sur les monuments qu'ils y ont laissés; 

vous parler des Grecs, des Milésiens , des Héracléotes qui fondèrent des colonies 
et un royaume qui ne fut pas sans éclat ni sans durée; des Scythes dont les mœurs 

et les usages eurent une grande influence sur les arts que les Grecs avaient ap- 

portés de leur patrie ; des Génois, de leurs admirables établissements, de leurs 

villes puissantes aux xn°, xtn° et x1v° siècles; de la grande invasion des Tar- 

tares , de la physionomie actuelle de cette race , et enfin de la conquête russe en 
1781 , et de la disparition définitive de ce débris du vaste et puissant empire des 

Mogols, 
Nulle part ailleurs une pareille digression n’aurait été plus excusable ; car dans 

un pays aussi anciennement civilisé que la Tauride, il est impossible de s’occuper 

de l’histoire de la terre sans se laisser distraire par l’histoire de ses habitants ; les 

hommes et leurs monuments se sont enfouis successivement dans le sol, et plus 

d’une fois notre marteau, en remuant des couches anciennes , découvrait au lieu 

de fossiles, des crânes humains ou des vases d'argile ; mais depuis que j'ai vu 

les magnifiques matériaux , les dessins de toute nature, rapportés par M. Dubois 

de Montpéreux, j'ai compris toute l’imperfection de mon œuvre, et je garde un 

silence judicieux en faisant des vœux pour voir publier prochainement cet im- 

portant ouvrage (1). 

(1) Depuis l’époque où j'ai lu ce Mémoire à la Société géologique, M. Dubois a commencé 
à publier son voyage sous le titre de Voyage en Crimce, en Circassie , dans une partie de l'Ar- 

ménie, etc. 
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Les travaux des zoologistes manquent encore, de nos jours, de cette base si 

importante et si indispensable même, la définition rigoureuse de l'espèce. Les 

catalogues dans lesquels les naturalistes inscrivent les êtres vivants, ou ceux 

qui, après avoir vécu dans d’autres äges du monde, sont devenus fossiles; toute 

cette grande statistique de la nature, que l’homme, poussé par son insatiable 

curiosité, fait d’admirablesefforts pour compléter; tous ces travaux enfin, honneur 

de l'esprit humain, sont cependant entachés d’un vice radical: ils manquent tous 
d’un point commun de départ, d’une seule et même mesure, destinée à mettre 

d'accord toutes les recherches, et à les ramener vers une unité bien déterminée. 

Aussi, combien d'erreurs, combien d’incertitudes à l'égard de plusieurs ques- 
tions vitales de l’histoire naturelle! À chaque instant on parle d'espèces, on les 

compare, on les compte, et cependant on n’a pas encore donné la définition 

des choses dont on parle, que l’on compte et que lon compare. Faut-il donc, 

après les nobles efforts de tant d'hommes de génie, que les naturalistes, dans 

leur impuissance, prennent enfin le parti de laisser à tout jamais cette ficheuse 
lacune dans la science? Cette définition de l'espèce est-elle si complexe, si diffi- 
cile, que l’on doive renoncer à toute tentative pour la résoudre? Nous ne le 

croyons pas; mais nous pensons que là où tant de grands naturalistes ont 

échoué, sans doute à cause de l'insuffisance des matériaux, nous ne pou- 

vons apporter que nos faibles efforts, en nous restreignant encore à ce qui 
concerne en particulier les mollusques; aussi nous bornerons notre tâche 

aujourd'hui à montrer les lacunes que la science demande à l'observation de 

remplir, évitant de nous engager trop prématurément dans une discussion dont 

les éléments ne sont encore ni assez nombreux ni suffisamment élaborés. 

Pour bien traiter de l'espèce , il faudrait avoir observé toute la nature, et il 

n’est pas permis à un seul homme de tout voir pendant la courte durée de son 

existence. Il faudra donc, pour que la question se juge dans l'avenir, que 
Soc, GEOL.—Tom 3:— Mém. n° 2. 



36 COQUILLES FOSSILES (N. 2, p.2.) 

chaque observateur apporte le tribut de son expérience ; et c'est ainsi que 

l'on aura enfin des matériaux suffisants pour traiter, d'une manière ration- 

nelle et philosophique, ce qui a rapport à la définition de l'espèce. Nous ne 

savons si une seule définition pourra s'appliquer à tous les êtres vivants ; la 

science se trouverait certainement simphfiée si l’on parvenait à généraliser ainsi 
la définition sur laquelle on rencontre encore aujourd'hui tant d'obstacles; il est 
à présumer que cette généralisation est impossible. La définition de l'espèce 

qui conviendra au règne végétal ne pourra être appliquée au règne animal; 1 
est probable même que, dans chacun de ces grands embranchements des êtres 

vivants , la définition de l’espèce ne sera point unique et partout applicable. Il 

faut se rappeler en effet que la distance qui sépare les deux extrémités de l’é- 

chelle des animaux est plus grande que celle qui sépare les animaux inférieurs 

du regne végétal. Quand on observe d’ailleurs l'extrême variabilité de ces ani- 

maux à structure simple, qui forment les dernières classes du règne animal, il 

est difficile de croire qu’une définition de l'espèce puisse s'appliquer aussi bien à 
ces êtres qu'à ceux qui sont pourvus d’une organisation plus parfaite. 

Tous les naturalistes ont senti la grande difficulté de la question relative à l’es- 
pèce, et il faut en effet que cette difficulté soit bien réelle, puisque les hommes de 
génie qui ont illustré l'esprit humain par leurs travaux sur la zoologie, ont vaine- 

ment tenté de la résoudre, quoiqu’elle touche cependant aux fondements de la 

science. Il y a peut-être une raison qui rend compte des difficultés que l’on à 
rencontrées : en partant de l’idée de création instantanée, comme celle qui, dans 

les livres génésiaques, a été si long-temps imposée aux croyances comme un 

dogme inviolable, on a pensé et on a établi comme premier principe l’invariabi- 

lité, l'éternité même de l'espèce. Avec cette idée préconcue il a dû paraître peu 
nécessaire d'observer un grand nombre d'individus de la même espèce pour 

constater son existence et ses rapports, et il est résulté de cette préoccupation 

que les collections , aussi bien que les livres destinés à exposer les richesses ac- 
quises dans le domaine de l'histoire naturelle, ont été originairement entachés 

d'une extrème parcimonie dans le nombre d'individus représentant un même 

type. C’est ainsi que l’on remarque que dans les collections réputées les plus 
complètes, on se borne généralement à un ou deux individus bien choisis de 

chaque espèce, et encore ce choix est quelquefois subordonné à certains caprices 

ou à quelques idées préconçues; ainsi, dans certaines collections, on rassemble 

avec soin les géants de chaque espèce; dans d’autres, ce sont les nains que l’on 

préfere. La pénurie des matériaux, le mauvais esprit qui souvent a présidé à 
leur accumulation, ont été des obstacles tout-puissants à de bonnes définitions 

spécifiques dans chacun des grands groupes des êtres organisés. 
Cette idée de la constance et de la fixité de l'espèce a été, récemment encore 

corroborée par les travaux du plus grand zoologiste de notre époque. Cuvier 
s’est demandé si le temps avait une influence déterminée sur les formes et les 
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caractères des animaux ; et pour répondre à cette question, il est allé puiser dans 

les monumentsélevés par les hommes et d’une date certaine, des matériaux pré- 
servés de la destruction depuis plus de trois mille ans. On trouve dans les vastes 
catacombes des Égyptiens des animaux conservés avec le même soin et par les 
mêmes procédés que les hommes eux-mêmes. Les squelettes entiersque l’on trouve 

dans ces momies, Cuvier les a comparés pièce à piece avec ceux des mémesespèces 

qui, encore aujourd’hui, peuplent l'Égypte. Après cet examen minutieux, Cuvier 

a déclaré qu'il n’observait entre eux aucune différence. Frappés de ces résultats, 

les naturalistes se sont de nouveau affermis dans cette opinion , que l'espèce est 

une, invariable, inaltérable; que le temps n’avait sur elle aucun empire, et que, 

si elle était susceptible d’être modifiée, ce n’était point par les agents peu puis- 

sants que semble employer la nature, actuellement stationnaire. Pour ceux des 

naturalistes qui ont étudié avec quelque attention les corps organisés fossiles, 
il était difficile d'admettre sans hésitation l’opinion de Cuvier et de beaucoup 

d’autres naturalistes; aussi est-on convenu, pour ne plus s’embarrasser d’une 

question difficile, de dire simplement que la nature, dans les premiers âges de 

notre globe, avait une puissance de création et de modification qu’elle a actuel- 

lement perdue; en un mot, que les lois qui ont présidé aux premières créations 

ne sont plus celles qui les régissent aujourd’hui. Nous n’entrerons pas mainte- 

nant dans la discussion de cette opinion; il nous suffit de déclarer que nous la 
croyons contraire à l'observation. 

En créant des espèces, la nature n’a pas voulu sans doute que tous les indivi- 

dus restassent invariables. L'observation la plus facile et la plus vulgaire suffit 

d’ailleurs pour le démontrer. Jusqu'à quel point la variabilité est-elle possible 

dans les espèces? C’est là certainement ce qu'il faut établir avant de pouvoir 

donner une bonne définition, puisque cette définition sera toujours subordon- 

née à la loi de variabilité quiaura été trouvéeet démontrée par l'observation. Si, 

des l’origine, les observations sur les espèces ont été incomplètes; si elles ont con- 

stamment manqué d’une bonne direction, les naturalistes commencent enfin à 

s’apercevoir qu'il ne faut rien négliger dans l'étude des êtres organisés,etqu'il faut 
rassembler, pour les comparer, les espèces dans leurs diverses modifications in- 

dividuelles; car ils ont senti, non seulement qu'il était nécessaire de savoir qu’une 
mêmeespèce peut présenterau même âge des individus de diverse taille, maisqu’il 
fallait aussi constater que ce n’était pas à la taille que s’arrêtait la loi de variabi- 

lité; la couleur, les formes, quelquefois même les accidents les plus minutieux 
de la surface, sont variables; mais il faut savoir, et pour cela rechercher encore 

long-temps la limite de la variabilité, et arriver, par une conséquence naturelle, 

aux caractères fixes et invariables sur lesquels l’espèce repose. 

Dans sa Philosophie zoologique ainsique dans son Introduction à l’Histoire na- 
turelle des animaux sans vertèbres, Lamarck a été un des premiers qui ait appelé 

l'attention des naturalistes sur ces questions importantes.Il l’a fait d’une manière 
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peut-étretrop générale et ense servant d'exemples que ne peuvent pas toujours ap- 
prouver les anatomistes ; mais cet homme, d’un esprit plein de sagacité, avait su 

découvriret toucher du doigt cette grande loi de la modification des êtres vivants, 

grande loi d'après laquelle il a cherché à expliquer cet enchainement si remar- 
quable , dans lequel les êtres ont entre eux des rapports qu'il est impossible de 

nier. Pour nous, qui avons toujours été l’admirateur des travaux de Lamarck, 

au commencement de notre carrière scientifique, nous admettions les opinions 

de cet illustre savant dans toutes leurs conséquences; mais depuis que le champ 
de l'observation s’est étendu devant nous ; depuis surtout que, pénétrant dans 
l'étude des fossiles, nous avons vainement cherché la réalisation des faits que 

la théorie semblait indiquer, nous avons conservé ce qui, dans les travaux de 

Lamarck, est à l'abri de toute contestation, et nous avons modifié nos croyan- 

ces. Nous ne pensons pas, par exemple, que les espèces soient modifiables à 
l'infini, comme sembleraient l'indiquer les opinions de Lamarck ; nous croyons 

qu'elles le sont jusqu’à une limite déterminée, à laquelle lespèce s'éteint plutôt 
que de recevoir de nouvelles modifications;les conditions de son existence étant 

enfin parvenues à leur extrême limite. On nous objectera sans doute que dans 

cette manière de voir il est difficile de concilieravec lenchainement des êtres dans 

le règne animal la séparation nette des espèces ; mais les personnes habituées à 

réfléchir sur ces matières, verront là deux questions qui ne se repoussent 

pas, et dont la combinaison n’est pas impossible, puisque l’on peut concevoir 

que les rapports ont lieu dans l'ensemble, non par continuité, mais par de faibles 

degrés ou par contiguité. 

Comme on Île sait, nous avons borné nos observations à une petite partie 

de la zoologie, et nous l’avons envisagée depuis long-temps d’une autre ma- 
niére que la plupart de nos devanciers; nous avons senti qu’il y avait certaines 
questions à jamais inabordables tant qu’on se bornerait à suivre l'exemple 

des anciens collecteurs. Nous avons compris que, pour éviter des erreurs 

malheureusement trop nombreuses, il fallait avoir des collections aussi 

complètes que possible de chaque localité, de chaque bassin de mer, et c’est 
en rassemblant ainsi les matériaux que nous avons accumulés autour de nous, 

que nous avons acquis quelques idées plus nettes sur la distribution géographi- 
que des espèces vivantes, et la répartition très régulière de celles qui sont fos- 

siles dans les couches de la terre. Mais, malgré ces travaux entrepris, nous le 

savons, avec de trop faibles moyens , nous n'avons pu arriver encore à formuler 

d’une manière générale la variabilité des espèces dans la classe des mollusques, et 

nous manquons par conséquent de matériaux qui seraient importants pour la dé- 

finition de l’espèce.Si nous connaissons déjà un grand nombre defaits relatifs à lava- 

riabilité, il y a plusieurs de ces faits dont nous ignorons encore la cause. Pourquoi, 

dans deux localités très voisines quelquefois, les individus sont-ils diversement 

colorés ? Pourquoi, parvenus au même âge, ont-ils des tailles différentes? Pour- 
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quoi les uns ont-ils certains accidents extérieurs très développés, dont les autres 

ne présentent jamais que les rudiments? L'observation ne répond pas encore d’une 

manièresuffisante à ces questions, et il seraitnécessaire cependant qu’elles fussent 

complétement résolues avant d’essayer à formuler une bonne définition de l’es- 

pèce. On a déjà constaté que les températures agissent d’une manière puissante 

dans la loi générale de la modification des êtres ; mais cette cause n’est pas la 

seule agissante, puisque sous le même climat on trouve quelquefois rassemblées 

toutes les modifications dont une espece est susceptible. M. Constant Prevost, 
dont les travaux en géologie sont justement appréciés de l’Europe savante, 

et qui, l’un des premiers, a senti toute l'importance de l'application de la 

zoologie à la géologie, a également porté ses vues pleines de justesse sur 
la question qui nous occupe, et nous à plus d’une fois exposé tout ce 

que la science gagnerait à un voyage d'exploration entrepris sur les côtes 
européennes, en allant du nord au midi, et en recueillant soigneuse- 

ment toutes les espèces, dans tous les points où il serait possible de les ob- 
server. Non seulement, dans un voyage comme celui-là, il faudrait tenir compte 
des températures diverses, mais encore observer tout ce qui, dans les cir- 

constances d'habitation et de nourriture, peut amener des modifications. 

Certainement un tel voyage serait plus profitable à la science que des explora- 

tions lointaines , dans lesquelles les naturalistes touchent un grand nombre de 

points de la surface de la terre, mais n’y demeurent point assez long-temps, sont 

souvent dénués des moyens de bien observer, et ne peuvent par consé- 
quent rapporter que des matériaux très incomplets sur la question qui nous 

occupe. 
D’autres considérations doivent encore étreajoutéesaux précédentes comme pré- 

liminaires nécessaires pour la définition de l’espèce dans les mollusques. Le plus 

grand nombre de ces animaux sont protégés, comme onle sait, par un corps solide 

quel’onnomme coquille. La coquille, comme onlesait aussi, est variable dans cer- 
tains de ses accidents, mais on ignore complétement si les animaux quiles produi- 

sent portent en eux-mêmes quelques traces de variations de la coquille. Quelques 
zoologistes ont prétendu que les espèces étaient limitées par les rapports des 

organes de la génération ; que la fécondation ne pouvait avoir lieu que dans les 
individus de la même espèce; que s’il y avait quelquefois des mulets, ils étaient 
par la nature elle-même frappés d’impuissance de reproduction. Ceci peut 
s'appliquer, il est vrai, aux animaux dont l’organisation est déjà relevée; cela 

peut s'appliquer aussi dans des animaux d’un ordre inférieur , qui, dans chaque 
espèce, ont des individus mâles et des individus femelles. Mais il existe, comme 

le savent parfaitement les naturalistes, un grand nombre d'animaux, et la plu- 
part des mollusques sont dans ce cas, qui sont monoïques, c’est-à-dire mäle et 
femelle tout à la fois, ou seulement hermaphrodites, se reproduisant sans con- 

tact et souvent par la simple division de leur corps. On sent que, dans ces 
M£m. GEoL. — Tom. 3. — Mém, 2, 6 
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animaux , le moyen que donnent les organes de la génération pour la délimita- 
tion de l'espèce , est tout-à-fait insuffisant, Quelle que soit d’ailleurs la pertec- 

tion plus où moins grande des organes générateurs chez les mollusques: 

leur coquille présente toujours, dans les trois classes établies par M. de Blainville, 
les mêmes lois de variabilité, ce qui tendrait à faire croire, pour les mollusques 
du moins, que les organes de la génération n’ont qu’une importance secondaire 
dans les caracteres spécifiques. Si nous prenons maintenant les coquilles indé- 
pendamment des mollusques, elles varient dans la grandeur et dans l'épaisseur ; 
ceci est établi d’une manière incontestable. Elles sont également variables dans 
les couleurs , et déjà nous pouvons généraliser ce fait intéressant, que, dans les 
espèces à deux couleurs, par exemple, on voit la couleur la plus claire dispa- 

raitre insensiblement , peu à peu envahie par les taches ou les zones de la cou- 

leurplusfoncée, successivement plusgrandes, etenfin confondues.Ce phénomène 

se remarque dans un très grand nombre d'espèces de mollusques univalves et de 
mollusques bivalves. Mais il est des espèces qui semblent résister à ces variations 

de coloration dont nous venons de parler, et qui paraissent, dans l’état ac- 

tuel de nos observations, avoir une plus grande fixité de coloration que les 

autres. 

On voit encore des variations s'établir dans un même individu, lorsqu'il passe 

de la jeunesse à l’état adulte et à la vieillesse : mais ceci constate seulement que 
les mollusques subissent la loi commune de tous les êtres organisés. Ces 
variations dans les progressions de l’âge ont un grand intérêt, en ce que l’on 
voit souvent la parure de l’enfance persister à tous les âges, tandis que chez 
d'autres individus des modifications successives sont apportées dans tous les 

caractères extérieurs. Au milieu de ces variations, l'observateur reste souvent 

embarrassé , et il est résulté de cette imperfection deux sortes de choses égale- 
ment mauvaises : d’un côté on voit certains zoologistes, dans ces circonstances 

où l’observation manque, réunir plusieurs choses différentes à titre de variétés 

d’une même espèce ; d’autres zoologistes, au contraire, tranchent la difficulté en 

établissant une espèce pour chacune des petites différences qu’ils observent. 
Entre ces deux excès également nuisibles, nous pensons qu’il faut toujours 

s'abstenir de tout ce qui est douteux, et ne donner les observations incomplètes 
que pour ce qu'elles sont. Une longue expérience est quelquefois le seul moyen 
de résoudre quelquesunes de ces difficultés, et, il faut en convenir tout d’abord, 
ce moyen est arbitraire. Mais ne reste-t-il donc à l'observateur consciencieux 

et habile aucun moyen de se fixer définitivement sur les espèces ? Rappelons en 
passant que les modifications dont nous parlons ne sont point indéfinies, puis- 
que déjà, dans une classe aussi nombreuse que celle des mollusques, on à pu 
établir de bonnes coupes génériques sur la constance et la valeur des caractères 

desquelles il ne peut plus y avoir de sérieuses contestations. Dans ces genres 

viennent se grouper un certain nombre d’espèces, et dans le cas où la définition 
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de l'espèce prendrait une excessive extension, l'espèce et le genre auraient la 
même limite. Mais certes il n’en est pas ainsi, et il n’est pas un naturaliste tant 

soit peu exercé qui pourrait soutenir et appuyer sur des observations conve- 

nables , qu’il n'existe qu’une seule espèce dans chaque bon genre. L’imperfec- 

tion de l'observation , comme nous l'avons dit, et des jugements portés prémae 

turément ont été souvent cause de l'incertitude dans la délimitation des es- 

pèces. Mais après avoir étudié les animaux et les rapports de leurs parties 

avec celles de la coquille, on s'aperçoit bientôt que, suivant les genres et les 
familles, ou des groupes plus étendus, il est certains caractères qui, faibles en 

apparence et souvent négligés, ont cependant plus de constance et de fixité, 

et servent par conséquent à faire reconnaitre l’espece à des yeux exercés. 

Comme on le voit par le peu que nous venons d'exposer, ce qui reste à faire 

dans le champ de l’observation , pour la définition de l'espèce , est beaucoup plus 

considérable que ce que la science a définitivement acquis. 
Depuis que Linné, par un admirable artifice , a distribué d’une manière nette 

et rigoureuse toutes les productions de la nature , bien des naturalistes dis- 

putent encore sur la valeur que l’on doit accorder aux coupures de divers degrés 

établies dans les méthodes. Toute méthode est artificielle, ont dit les uns; elle 

est une création de l'esprit. Toute méthode est naturelle , ou doit l'être, ont dit 

les autres; car les méthodes ont pour but de reproduire les rapports que la 

nature à établis elle-même. Si la méthode était purement artificielle, elle serait 

réellement inutile ; et si elle n’est, comme on le dit, qu'un moyen mnémotech- 

nique pour classer les faits , elle est encore inutile , car elle peut être remplacée 

par des dictionnaires qui les classent aussi. Si une méthode, quelle qu’elle soit, 
est destinée à servir la mémoire en indiquant un certain nombre de rapports, 

dès lors cette méthode n’est plus seulement artificielle, elle est mixte, et selon 

nous mauvaise. Tout en convenant que la nature n’a point créé de méthode, 

tout en reconnaissant même qu’elle n’a point créé de genres ni de familles , il 

est évident cependant qu’elle a créé les êtres tels qu'ils sont, et par conséquent 
avec des caractères de différence et de ressemblance que nous pouvons apprécier. 
Selon nous, une méthode n’est bonne qu’autant qu'elle est destinée à faire 

apercevoir, avec le plus de facilité possible, la plus grande masse de ces ressem- 

blances et de ces différences ; et pour parvenir à ce but, il nous semble logique 
de n’admettre aucune coupure artificielle à quelque titre et à quelque degré que 
ce soit; aussi nous ne partageons pas l'avis de ceux des naturalistes qui préten- 

dent que, dans une méthode naturelle, on peut admettre des genres artificiels, 

Nous comprenons difficilement comment il se peut faire qu’une méthode soit 

naturelle, lorsque tous les éléments de cette méthode sont artificiels. C’est aux 

naturalistes qui maintiennent encore cette opinion à répondre à cette objection. 

Puisque, dans une méthode naturelle, tous les groupes qui y sont admis doivent 
exposer la plus grande somme des ressemblances et des différences, il est évi- 
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dent pour nous que les genres, aussi bien que les familles, doivent être fondés 
sur des caractères naturels. Une fois ce principe posé et admis, les genres de- 

viendront des coupures d’une grande valeur et de valeur comparable ; ce seront 

de véritables degrés, représentant, dans l'organisation, des modifications d’une 

égale importance. Presque toutes les méthodes créées, pour l’arrangement des 

mollusques ; par exemple, ont ce défaut très grave à nos yeux, de présenter un 

mélange de genres artificiels et naturels d'après lesquels il est impossible de 
généraliser certains phénomènes de perfectibilité dans l’'erganisation. Nous savons 

que, pour un certain nombre de genres, l'observation est encore bien incom- 

plète, et que leur limite restera variable jusqu’au moment où l’on aura plus de 

matériaux à y placer. 

Par le voyage de recherches qu'il a entrepris, l’année dernière, en Asie, 

M. de Verneuil a comblé une des lacunes que nous avons signalées dans les 
limites de certains genres. Il a recueilli, dans un terrain tertiaire moderne, une 

collection des plus intéressantes d'espèces appartenant, pour le plus grand nom- 

bre, au genre Cardium , et présentant pour ce genre des modifications nom- 

breuses et profondes , tout-à-fait comparables à celles que nous avons signalées 
déjà depuis Jlong-temps dans le genre U/nio. Nous rappellerons que, dans ce 

genre Uruo , des animaux semblables , ayant identiquement les mêmes carac- 

tères génériques , se trouvent dans des coquilles extrêmement dissemblables en 

apparence , et qui, chez divers auteurs, ont servi à l'établissement de plus de 

douze genres. Nous avons fait voir que toutes les modifications de formes 

extérieures, dans cet ensemble considérable d'espèces, étaient liées entre elles 

par des nuances insensibles et ne se montraient jamais d’une manière brusque 
et instantanée. C’est ainsi que les Anodontes se lient aux Mulettes par l’appa- 

rition successive et très lente, soit des dents cardinales seules, soit des dents 

latérales seules, soit enfin des deux sortes de dents tout à la fois. Le passage 
vers les Hyries , les Castalies, etc. etc., n’est pas moins insensible, ce qui nous 

a fait dire que toutes ces coquilles appartenaient à un seul genre naturel dont 
les caractères principaux se trouvent dans les animaux et se reconnaissent éga- 

lement sur les coquilles malgré la variabilité de certains de leurs caractères. 

Nous avions trouvé d’autres exemples analogues à celui-ci dan: d’autres genres 

de mollusques conchiferes. C’est ainsi que nous avons prouvé le passage des 
Huïtres aux Gryphées et aux Exogyres , celui des Cardites et des Vénéricardes, 

celui des Tellines et des Tellinides, celui des Mactres et des Lutraires, celui 

des Térébratules, des Magas, des Spiriferes, etc., etc. Nous avions aperçu aussi 

dans le genre Cardium quelques modifications intéressantes, dans lesquelles on 
voit les formes extérieures singulièrement altérées. Mais ces modifications ne 

se bornent pas à la forme seulement : elles se montrent dans la disposition des 
dents cardinales, et déjà, avant les recherches de M. de Verneuil, nous connais- 

sions une espèce vivante presque sans dents, et d’autres avec des dents cardi- 
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nales très fortes et très proéminentes, tandis que les dents latérales étaient 

presque avortées. S'il existe dans ce genre des espèces parfaitement closes, il y 

en a qui sont plus ou moins bâillantes, telles que le Cardium bullatum , par 

exemple,que Linné rangeait parmi les Solens, etune autre espèce de la Caspienne, 

bâillante à la manière des Panopées. On remarque également des espèces cor- 

diformes , ayant le diamètre antéro-postérieur le plus allongé, tandis que dans 
d’autres , ce diamètre est beaucoup plus court. Ces modifications connues, dejà 
intéressantes pour la science, sont complétées par la belle découverte de M. de 

Verneuil, et l’on aura désormais, dans le genre Cardium, des modifications com- 

parables à celles qui existent dans le genre Unio tel que nous l’entendons. C’est 
ainsi qu'à prendre les formes extérieures, on trouvera parmi les Bucardes, 

depuis les especes plates jusqu'aux espèces les plus globuleuses, et celles-ci 
passant aux espèces carénées latéralement, et aplaties dans un sens diamé- 

tralement opposé, c’est-à-dire d’arrière en avant. La plupart des Cardium 

se reconnaissent à leurs côtes longitudinales. On a aussi quelques espèces 

lisses, et l’on connait parmi les espèces vivantes quelques degrés entre ces 

deux groupes. M. de Verneuil en a rapporté plusieurs espèces qui lient d’une 

maniere intime ces deux groupes. Mais de tous les caractères, les plus in- 

téressants et les plus importants à observer dans les Bucardes äe M. de Verneuil, 
sont ceux de la charnière. On voit d’abord cette partie tout-à-fait nue et sans 

dents. Apparait ensuite, et d’une maniere d’abord progressive, une dent cardinale, 

puis la seconde. Ces dents s’accroissent peu à peu jusqu’à un volume inusité, et 

en conservant une disposition propre à ces espèces. Les dents latérales appa- 

raissent elles-mêmes avec autant de lenteur. Quelquefois c’est l’antérieure qui 

prend un tel développeraent, qu'elle remplace toutes les autres. La dent latérale 

postérieure apparaît aussi insensiblement, mais elle ne prend jamais un aussi 

grand développement que l’autre. On connaït enfin des espèces chez lesquelles les 

dents cardinales n'existent pas, tandis que les dents latérales sont développées 

à l’état normal. Ainsi le genre Bucarde présente donc actuellement à l’obser- 

vation un nouvel exemple des modifications profondes que peuvent subir les 

caractères génériques, 

On nous demandera sans doute sur quoi nous nous fondons pour réunir 

ainsi dans un seul genre des coquilles si diverses. Deux choses nous autorisent 

à admettre cette réunion : la première, c’est que toutes ces modifications dont 

nous venons de parler sont enchainées les unes aux autres par des intermé- 

diaires ; la seconde, c’est qu’il reste dans ces coquilles des caractères distinctifs 
et permanents du genre Bucarde. La position des impressions musculaires , Ja 
forme de l'impression palléale , la position de la nymphe, l’absence d’une lunule 

parfaitemement circonscrite, comme celle des Vénus et des Cythérées; la nature 

du tet, les côtes extérieures et les stries de l’intérieur. Nous n'avons pas pour 

ces espèces fossiles ie même avantage que pour le genre Unio, puisque nous ne 
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pouvons en connaitre les animaux ; mais nous sommes convaincu que ces 

animaux avaient les mêmes caractères que les autres Bucardes , car il serait im- 

possible qu'ils eussent fait une telle coquille sans avoir les formes et les caractères 

que nous leur attribuons. Il est à présumer que l'observation ne sera pas tou- 

jours stérile sur les animaux des espèces de Bucardes si singulièrement modifiées. 

M. Petit, amateur distingué, nous a communiqué l’animal du Cardium groenlan- 

dicum dont la coquille a une charnière presque sans dents , et cet animal a tous 

les caractères des autres Cardium. I existe dans la Caspienne plusieurs espèces 

vivantes très voisines pour les modifications de celles de M. de Verneuil; une 

entre autres a une seule grande dent cardinale. 11 faut espérer que plus tard les 

animaux de ces espèces seront connus, et nous ne doutons pas qu'ils ne se trou- 

vent semblables à ceux des autres espèces. D’après les observations intéressantes 

de M. de Verneuil, il nous paraît incontestable que ces modifications, si remar- 

quables dans le genre Bucarde, doivent être attribuées à la nature des eaux dans 

lesquelles les espèces en question ont vécu. Se trouvant dans des couches dans 

lesquelles se rencontrent aussi avec non moins d’abondance des coquilles fluvia- 

tiles, tout nous porte à croire que ces Bucardes fossiles, modifiées, ont vécu dans 
l'eau douce ou dans une eau extrêmement peu salée, comme le témoignent celles 
que l'on trouve dans la Caspienne et quelques autres que l’on rencontre dans 
les grands cours d’eau douce qui se jettent dans cette mer intérieure. 

Les caractères génériques des Bucardes devront donc éprouver de grands 
changements, pour pouvoir admettre les espèces aussi intéressantes que nou- 

velles rapportées par M. de Verneuil; mais ce n’est pas ici que doivent être 
réalisés ces changements ; ils seront mieux placés dans un ouvrage de zoologie. 
Notre tâche se bornera donc à décrire les espèces découvertes par M. de Verneuil, 
et à préparer ainsi des matériaux dont la conchyliologie devra s'emparer par la 
suite. 

Nous disposons les espèces de ce genre que nous allons décrire dans 
l’ordre qui nous a paru le plus naturel, commençant par celles dont la charnière 
se rapproche le plus du type normal du genre, pour terminer par les espèces 
dont la charnière et les autres caractères généraux s’en éloignent le plus. 

DESCRIPTION DES ESPÈCES. 

1. CARDIUM PLANUM. PI. 2, fig. 24 à 30. 

C. Testä ovatd, transversé, subæquilater, depressissimt, longitudinaliter ad apicem radia- 

tim costatd ; costis angustis, raris, in medio evanescentibus; margine anali carinalo ; cardine 

lato, bidentato , altero unidentato; dentibus lateralibus compressis, elongatis. 

Coquille des plus singulières, et que nous avons eu d’abord de la peine à rap- 
porter au genre Cardium. Par sa forme extérieure, elle a toute l'apparence d’une 

Vénus, ou plutôt d’une Astarté extrémement aplatie ; mais en étudiant avec 
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attention ses caractères essentiels, et faisant entrer ces modifications dans le 

grand ensemble de celles que le genre Bucarde devra éprouver, par suite de la 
découverte de M. de Verneuil, nous sommes forcés de la rapporter à ce genre. 

Cette coquille est ovale-oblongue, inéquilatérale, à crochet pointu et sans saillie 
sur le bord cardinal; la ligne perpendiculaire qui descendrait de ce crochetsur le 
borddiviserait en deux parties inégalesla largeur de la coquille: lune pourlesdeux 

tiers postérieurs et l’autre pour le tiers antérieur. La surface extérieure présente, 

vers le sommet, dix à douze petites côtes rayonnantes, aiguës, à peinesaillantes et 

qui disparaissent insensiblement avant d'atteindre le milieu. Une ou deux de ces 

côtes les plus postérieures se prolongent plus que les autres et atteignent quel- 

quefois le bord. Les bords sont minces et tranchants sans aucune dentelure ni 

ondulation ; le bord postérieur circonscrit un corselet très étroit par un angle 

aigu et tranchant ; la charnière est large, on y trouve deux petites dents cardi- 

nales presque effacées , séparées par une petite fossette triangulaire peu pro- 

fonde. Les dents latérales sont portées vers l’intérieur de la coquille ; elles sont 

allongées, obliques, épaisses, peu proéminentes ; l’antérieure est constamment 

plus grande que l’autre. La dent de la valve gauche est recue dans une fossette 
en forme de V très aigu. 

Cette coquille est longue de 23 millimètres et large de 98, et les valves réunies 

n'ont que 7 millimètres d'épaisseur. 

2. CARDIUM DEPRESSUM. PI. 2, fig. 19 à 23. 

C. Testé ovato-oblongä, depressä, subæquilaterali, posticè truncat&, radiatim undecim 

costat& , costis planis distantibus ; cardine in medio unidentato in uträque valvé ; dentibus late- 

ralibus obsolelis, posterioribus majoribus. 

Celle-ci a beaucoup de rapports avec la précédente, et elle peut être considé- 

rée comme un lien qui sert à la rattacher aux formes plus connues du genre 

Bucarde; elle est ovale, sub-quadrangulaire, transversalement oblongue, sub- 

équilatérale, aplatie sur les côtés, mais moins à proportion que la pre- 

mière espèce; son crochet est à peine saillant sur le bord; il est pointu , et de 

son extrémité postérieure part un angle d’abord aigu , puis obtus, qui descend 

obliquement à l'extrémité du bord inférieur. Cet angle divise la surface en deux 
parties fort inégales ; sur la plus grande on compte onze à douze côtes aplaties, 

régulièrement rayonnantes et qui viennent atteindre les bords des valves ; ces 

côtes sont séparées par des intervalles plats, plus larges qu’elles; les côtes qui 
sont sur le côté postérieur sont petites, au nombre de cinq ou six, et sont pres- 
que effacées ; les côtes extérieures se répètent pour la plupart à l’intérieur des 

valves, et quelques unes d’entre elles, dans le milieu des valves, sont très fine- 

ment plissées , les impressions musculaires sont petites, l'antérieure est pro- 
fonde, et placée à l'extrémité antérieure du bord cardinal ; celui-ci est 
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large et assez épais ; il porte sous le crochet une petite dent cardinale oblique 

et une petite fossette à côté pour recevoir la dent de la valve opposée; la dent 

latérale postérieure est ici la plus proémirente, l’antérieure est presque effacée. 

Cette coquille a 17 millimètres de long , 21 de large, et les valves réunies en 
ont 8 d'épaisseur. 

3. CARDIUM EMARGINATUM, PI]. 1, fig. 7, 8, 9, 10. 

C. Testé ovato-transversd, cordiformi, inæquilaterali, longitudinaliter costatä, posticè lævi- 

gatd ; costis depressis, æqualibus; cardine in medio unituberculato; dentibus lateralibus magnis, 

postico minore, margine posteriore hiante, bisinuoso. 

Coquille curieuse et intéressante, car chez elle les dents cardinales ont 

complétement disparu, et l'on ne trouve plus à la charnière que des dents laté- 

rales; la coquille est ovale, oblongue , très renflée et cordiforme, sub-équilaté- 

rale, à crochets grands et saillants, obliquement contournés sur une petite 

lunule à peine circonscrite ; la surface extérieure est couverte de côtes rayon- 

nantes très aplaties, séparées entre elles par de fines stries peu profondes. Ces 

côtes s'arrêtent subitement vers le côté postérieur qui reste lisse ou seulement 
marqué par les stries transverses d’accroissement. Ce que nous disons ici de la 
surface extérieure ne se montre pas dans la plupart des individus qui, 
presque toujours parsuite de leur fossilisation, ont subi une décortication sur 

le côté antérieur, les côtes extérieures sont reproduites en dedans par de pro- 
fonds sillons ; le bord inférieur ne présente que des crénelures assez profondes; 

le bord cardinal est nu dansle milieu. Dans certains individus. et chezles jeunes 

surtout, on aperçoit quelques rides ou un petit tubercule, seul vestige des dents 

cardinales. La dent latérale antérieure est proéminente, pointue, comme pincée 

latéralement ; elle est simple sur la valve gauche, bifide sur la droite; la dent la- 

térale postérieure est étroite, allongée, peu saillante ; le bord postérieur pré- 

sente une particularité remarquable ; il offre une double ondulation, deux échan- 

crures peu profondes, qui, lorsque les valves sont réunies, produisent un 

bâillement pour le passage du siphon, représentant assez bien la forme du 

chiffre 8. 

Cette espece est longue de 22 millimètres et large de 98. 

4. CarDivx squamuLosum. PI. 1, fig. 14, 15. 

C. Testé ovato-globosé , inæquilatert , longitudinaliter costaté ; costis magnis, distantibus , 

in medio carinatis, imbricato-squamulosis, posterioribus obsoletis ; lunulä profundé, cordaté , 

cardine in medio edentato ; dentibus lateralibus magnis, posteriori minore, 

Voici une autre espèce dont les caractères extérieurs rappellent tout-à-fait 
ceux des espèces les moins douteuses du genre Bucarde; elle est globuleuse, 

cordiforme, tres inéquilatérale; son têt est épais et solide ; il est garni à l'exté- 
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rieur de onze ou douze côtes larges et écartées, sub-triangulaires, assez aiguës 

à leur sommet, et chargées de petites écailles subimbriquées, peu saillantes, 
mais ayant une base large; les côtes antérieures sont les plus étroites et les plus 

rapprochées , les autres vont graduellement en s’élargissant et en s’écartant de 
plus en plus. Entre ces côtes la surface extérieure présente desstries transverses 

nombreuses, quelquefois assez régulieres et produites par les accroissements ; 
sur les bords, les côtes produisent neuf à dix grosses crénelures peu saillantes 
et beaucoup plus larges que les intervalles qui les séparent ; la charnière manque 

complétement de dent cardinale; les dents latérales seules s’y présentent égale- 

ment développées et absolument comme dans les Bucardes les mieux carac- 

térisées. L'impression musculaire antérieure est obronde, petite, inférieure ; 

la postérieure est tellement superficielle, qu’on a de la peine à l’apercevoir. 

Cette ‘espèce a 48 millimetres de long et 59 de large. 

5. CARDIUM SUBCARINATUM. PI. 2. fig. 1, 2, 6. 

C. Testé ovato-transversd, tenui, fragili, subæquilaterd, costis planulatis, æqualibus, radiatis 

ornatä, posticè subcarinatd: cardine in medio unidentato, altero bidentato; dentibus lateralibus 

minimis, obsoletè impressis. 

Cette coquille, par sa forme extérieure , rappelle assez bien celle des Cypri- 
cardes. Elle est ovale, transverse, inéquilatérale, aplatie, à crochets tres petits, 

pointus et à peine saillants au-dessus du bord ; le tèt est mince et fragile , la 

surface extérieure est divisée en deux parties inégales par un angle postérieur 

obtus. On compte une vingtaine de côtes rayonnantes, égales, étroites, peu 

saillantes, quelquefois subnoduleuses sur les parties moyenne et antérieure de la 
coquille. Sur le côté postérieur, elles sont beaucoup plus fines et plus rappro- 

chées ; les côtes extérieures se répètent à l’intérieur, surtout celles du milieu 

aue l’on voit quelquefois se prolonger jusque vers la cavité du crochet. Le bord 
cardinal est étroit ; on y trouve deux dents cardinales dont l’antérieure est pres- 
que effacée ; la postérieure ressemble à un tubercule obtus. Les dents latérales 

sont devenues presque rudimentaires ; elles sont représentées par de petits plis 

al'ongés sur le bord. 
Cette coquille a 22 millimètres de long et 29 de large. 

6. Carpium macronon. PI. 1. fig. 3, 4, 5, 6. 

C. Testé ovato-oblongé, cordiformi, inæquilaterd, obsoletè strtato-costaté ; umbonibus ma- 

gnis, spiraliter contortis; cardine in medio posticèque edentato, dente laterali antico maximo; 

valvis intüs profundè exaratis. 

Bien des personnes, nous le supposons du moins, auraient été portées à faire 

de cette coquille un genre particulier. Il faut avoir vu, en effet, des exemples 

multipliés des singulières anomalies que présentent certains genres, pour ne pas 
Soc. GÉOL. — Tom. 3. — Mém. n° 2. 7 
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se laisser entrainer à la création de genres nouveaux, pour des espèces qui, 
comme celle-ci, ont des caractères si particuliers. Dans certaines Bucardes déjà 

connues, on voit, comme nous l'avons dit, les dents cardinales devenir très 

grandes, tandis que les dents latérales ont une tendance à s’effacer. Nous 

avons vu dans deux des espèces précédentes (Cardium emarginatum, Cardium 

squamulosièm) un phénomene absolument inverse : les dents cardinales ont dis- 

paru, et les dents latérales ont persisté dans tout leur développement. Dans 

l'espèce qui nous occupe , les dents cardinales et la dent latérale postérieure ont 

complétement disparu ; la deut latérale antérieure seule a persisté en prenant 

un développement considérable. M. de Verneuil n’a rapporté que deux échan- 

tillons incomplets de cette espèce. Nous avons sous les yeux une seule valve 

jeune entière, un moule intérieur que nous avons fait représenter pour donner 

une idée générale de la forme de la coquille, et enfin deux grands fragments de 

valves opposées dont la charnière est complète, et que nous avons fait repré- 

senter réunis , quoiqu'ils appartinssent à des individus un peu inégaux et d'âge 

différent, ce qui explique le manque de symétrie de la figure dont nous 

parlons. 

Cette coquille est ovale-oblongue, très ventrue et très inéquilatérale; elle est 

tout-à fait cordiforme, et sous ce rapport serapproche des /socardes. La surface 

extérieure est presque lisse; on y remarque des stries longitudinales superficielles 

qui descendent des crochets sur les bords. Le côté antérieur est tres court; les 

crochets, enroulés d'environ un tour et demi, le dépassent un peu ; à l’intérieur, 

la coquille présente des sillons très profonds qui se terminent en dentelures 

aiguës sur les bords; ces sillons deviennent extrêmement profonds sur le côté 

antérieur, et sont presque toujours bifurqués dans une partie de leur longueur. 

Par une singularité assez remarquable, le tèt, du côté antérieur de la coquille, est 

infiniment plus épais que du côté postérieur ; l'impression musculaire antérieure, 

ovale, semi-lunaire, est profondément creusée , et elle est dominée par un ren- 

flement considérable de la partie antérieure du bord cardinal destinée à sup- 

porter la dent de la charniere. Celle-ci, comme nous l'avons dit, n’est autre 

chose que la dent latérale antérieure dans un développement exagéré. Sur la 

valve gauche, on trouve une grande dent tranchante, assez épaisse, comprimée 

transversalement et offrant à sa base une dépression dans laquelle vient s’ap- 

puyer la dent de la valve opposée; sur la valve droite se voit une fossette large 

et profonde , entre le bord et la dent. Cette fossette, un peu en forme de gout- 

tiére , est destinée à recevoir la dent de la valve opposée; les bords des valves 

sont finement crénelés si ce n’est sur le bord postérieur où ils sont simples. Ce 

que nous avons de cette espèce ayant été figuré de grandeur naturelle, nous 

n'en donnons pas les dimensions , car, pour les donner d’une manière exacte, il 

faudrait de grandes valves entières. 
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7. CARDIUM CRASSATELLATUM. PI. 3. fig. 7, 8, 9, 10. 

C. Testé ovato-oblongé, incrassaté, longitudinaliter costatä, posticè carinat&; costis las, de- 

pressis ; latere postico lævigato; lunul& lanceolaté, profundissimä; cardine in uträque valvé 

unidentato, dente magno compresso ; dentibus lateralibus nullis. 

Nous commencons avec cette espèce un autre genre de modifications ; nous 

avons vu dans les précédentes, d’abord la charnière complète des Bucardes, puis 

la disparition des dents cardinales, et enfin celle de toutes les dents, moins l’an- 

térieure. Dans celle-ci. les dents latérales ont complétement disparu, et il ne 

reste plus que les dents cardinales, plus grandes qu’elles ne le sont ordinairement, 

A voir cette coquille à l'extérieur, on la prendrait pour une Vénéricarde ; elle a 

des rapports de forme et de volume avec le ’exericardia Jouanneti que l’on 

trouve aux environs de Bordeaux; elle est ovale-transverse, un peu subtrian- 

gulaire, inéquilatérale, subcordiforme, épaisse et solide ; un angle aigu et 

saillant divise sa surface en deux parties inégales : l’une postérieure qui, lorsque 

les valves sont réunies , forme une surface presque plane et sans côtes ; l’autre, 

plus grande, antérieure et moyenne , chargée de neuf à dix grosses côtes aplaties 

convexes , larges et séparées par des intervalles plus étroits qu’elles. Ces côtes sont 

égaleset traversées par un grand nombre de lamelles irrégulières transverses pro- 

duites parlesaccroissements. Les crochetssont petits, peu saillants, àpeineobliques 

et opposés ; ils dominent à peine une lunule lancéolée, étroite et profonde ; les 

nymphes sont assez grandes et saillantes. A l'intérieur , les valves sont rugueuses, 
leurs bords sont largement dentelés, et les dentelures ne se prolongent que jus- 

qu’à l’intérieur de l'impression du manteau. Les deux ou trois dentelures média- 

nes sont comme hachées ou profondément fendillées; l'impression musculaire 

antérieure est ovale et très profonde ; la postérieure est plus grande, mais su- 

perficielle ; le bord cardinal est fort épais, et il a du rapport avec celui de cer- 

taines Crassatelles; car, sur chaque valve, on ne trouve qu’une seule grande dent 

oblongue et un peu recourbée, et à côté une fossette proportionnée pour rece- 

voir celle de la valve opposée; mais il est impossible, malgré cette ressemblance 

apparente, de rapporter cette coquille au genre Crassatelle, puisque, dans celui-ci, 

le ligament est toujours intérieur, inséré dans une cavité indépendante des 

fossettes cardinales. 

Cette curieuse coquille a 50 mill. de long et 70 de large. 
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8. Carpium Gourierr1. PI. 3, fig. 1,2. 

C. Testé cordatd, tumidd, subæquilaterd, profundè multicostaté ; costis approximatis, con- 

vexis, irregulariter et obsoletè squamulosis ; umbonibus magnis, supernè obliquè planulatis , 

posticè angulatis ; cardine in medio unidentato , dente magno , conico ; dentibus lateralibus 

nullis. 

Coquille très cordiforme, à crochets grands et proéminents, opposés, angu- 
leux du côté postérieur vers leur sommet; mais cet angle disparaît assez subite- 

ment dans les individus adultes. La coquille est inéquilatérale , sa surface exté- 

rieure est couverte d’un grand nombre de côtes longitudinales très convexes, 

saillantes, rendues subsquameuses par un grand nombre de stries d’accroisse- 

ment qui les traversent ; les intervalles qui séparent ces côtes sont plus étroits 
qu'elles ; ces côtes se répetent à l’intérieur et se terminent sur le bord par autant 

de crénelures aiguës et profondes ; le bord cardinal est assez épais, il ne pré- 

sente aucune trace de dents latérales; mais au-dessous du crochet, et sous chaque 

valve, une seule grande dent cardinale conique, recourbée, assez comparable à 

celles des Corbules. Cette dent domine de beaucoup le bord à l’intérieur; elle 

s'appuie d’un côté sur une nymphe fort épaisse destinée au ligament, et de l’autre 
elle est coupée par une fossette profonde destinée à recevoir la dent de la valve 

opposée. Nous ne pouvons donner une description plus complète de cette es- 

pèce, parce que les deux seuls fragments un peu entiers que nous ayons sous les 

yeux sont revêtus d'un enduit dur dont on ne peut les séparer. Le plus grand de 

ces fragments a 58 millimètres de long et 60 de large; mais le côté postérieur 
n'est pas entier. 

9. CARDIUM PAUCICOSTATUM. PI. 2, fig. 14, 15. 

C. Testä cordato-globosé, invquilaterd, costis planis, latis, distantibus radiatä, posticè costä 

angustiore, acut&, carinatd ; lunulä lanceolatä, profundé ; cardine incrassato unidentato. 

Cette espece est bien distincte de toutes celles qui sont aujourd’hui connues 

dans le genre Cardium; elle est renflée, cordiforme, suborbiculaire, épaisse et 

solide. Sur sa surface extérieure, on compte une douzaine de côtes très larges et 

aplaties; les sept premières, placées sur la partie antérieure et moyenne de la 

coquille, sont séparées par des intervalles aussi larges qu’elles; mais celles que 
l’on voit sur le côté postérieur sont plus étroites et plus rapprochées. Ce côté 
postérieur est séparé du reste par une côte plus étroite , plus saillante, et à bord 

tranchant; à l’intérieur des valves, les côtes, pour la plupart, s’y reproduisent et 

se terminent sur les bords en larges dentelures peu épaisses. Le bord cardinal 

est assez épais ; il est sans dents latérales, mais il est muni d’une dent cardinale 

épaisse et solide, comparable à celle du Cardium crassatellatum. Cette espèce 
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parait plus rare que la plupart des autres dans la localité que M. de Verneuil a 

visitée. Elle a 35 millimètres de long, et à peu pres autant de large. 

10. CARDIUM suLCATINUM. PL. », fig. 3, 4, 5. 

C. Testé ovaté, subcordiformi, inæquilaterä, longitudinatiter sulcat&, sulcis numerosis, con- 

vexis, subsquumosis ; interstitiis profundis angustioribus, cardine angusto, in medio bidentato, 

altero unidentato ; dentibus lateribus nullis. 

Cette espèce a beaucoup de rapports avec le Cardium Gourieffi; elle s'en dis- 

tingue néanmoins aussi bien par les caractères de la forme générale que par 
ceux de la charnière. Cette coquille est assez régulièrement ovalaire, elle est 
inéquilatérale; son crochet est petit et peu saillant, et ne présente aucune trace 

de l'angle postérieur que l’on rencontre dans la plupart des espèces que nous 

avons décrites jusqu'a présent. Toute la surface est couverte de nombreux sil: 

lons convexes, étroits, séparés par des intervalles profonds et plus étroits 

qu'eux. Parvenues sur le côté postérieur, les côtes vont graduellement en dimi- 

nuant; elles sont subsquameuses , étant traversées par un grand nombre de 

stries d’accroissement assez régulières; à l’intérieur les côtes se répètent, et 

celles du milieu surtout se prolongent plus vers l’intérieur que les autres. Ces 

côtes médianes ont encore un autre caractère, elles sont creusées dans le milieu 

par un sillon profond et étroit ; les impressions musculaires sont presque égales, 

ovales , obrondes, et l’antérieure présente à sa base une carène saillante assez 

épaisse; la charnière n'offre aucune trace de dents latérales ; on voit deux dents 

cardinales inégales, obtuses sur la valve droite , la seule que nous connaissicns. 

Cette espèce est longue de 28 millimètres, et large de 35. 

11. CARDIUM PLANICOSTATUM. PI. 2, fig. 7, 8. 

C. Testé globoso-cordiformi, posticè brevr, subtruncaté, longitudinaliter pauci-costaté; costis 

distantibus, latis, planulatis, interstitiis æqualibus ; latere postico ad apicem carinato , costis 

posterioribus infré carinam angustioribus ; cardine incrassato utrinquè; dente cardinali unico, 

pyramidalr. 

Cette espèce a beancoup de rapports avec le Cardium paucicostatum ; elle est 

subglobuleuse, cordiforme, subcarénée du côté postérieur; mais sa surface 

présente toujours un bien plus grand nombre de côtes, et sa charnière conserve 
des caracteres qui lui sont propres. On compte onze côtes peu convexes däns 

l'espace compris entre le côté antérieur et l'angle postérieur. Ces côtes sont aussi 
larges que les intervalles qui les séparent; elles sont peu convexes, et les inter- 
valles sont plats. Ces côtes sont subgranuleuses vers le sommet, et vers le bord, 

traversées d’un grand nombre de stries d’accroissement; celles du côté posté- 
rieur sont au nombre de neuf ou dix, elles sont étroites et serrées; le crochet 

est très oblique, caréné à son sommet ; il domine une petite lunule lisse, ovalaire 
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et assez profonde ; les côtes se répetent à l’intérieur des valves; les bords en sont 

saillants et tranchants, ce qui leur donne la forme de gouttière; la charnière est 

sans dents latérales , et l'on voit sous le crochet une seule grande dent triangu- 

laire conique, et à côté une fossette proportionnelle pour recevoir la dent du 

côté opposé. 

La longueur et la largeur de cette espèce sont de 28 millimètres. 

12. CARDIUM CARINATUM. PI. 2, fig. 16, 17, 18. 

C. T'estd ovato-transversd, inæquilaterä, posticè obliqué truncatd, tenuiter costatä; costis pla- 

nis, striis distincetis; latere postico, carind obliqué, acut4, scparato; costis posterioribus profun- 

dioribus : cardine angusto subunidentato; dentibus lateralibus nullis. 

Cette coquille a bien plus qu'aucune autre la forme d’une Cypricarde; elle est 
ovale, transverse, très inéquilatérale, et sa surface extérieure est partagée en 

deux parties inégales par une carène aiguë qui descend du crochet jusqu’à 
l'angle inférieur et postérieur; la surface extérieure présente des côtes très 

plates, séparées entre elles par des stries fines; sur le côté postérieur les côtes 

sont plus arrondies et plus saillantes. Ces côtes se répètent sur le bord intérieur 
seulement, et se terminent par de petites dentelures peu saillantes, presque 

effacées dans quelques individus. Le côté antérieur est arrondi, le postérieur 
est obliquement tronqué; les impressions musculaires sont presque égales, pe- 

tites, mais l’antérieure est assez profonde; le crochet est petit, peu saillant au- 

dessus du bord ; le bord cardinal ne présente aucune trace de dents latérales; on 

n’y observe qu’une seule dent cardinale, petite, obtuse et souvent obsolète. 

Cette espèce est assez variable ; dans quelques individus, le crochet est porté 

bien plus antérieurement que dans d’autres; la carène est plus aiguë et comme 
dentelée. Dans quelques autres, la coquille devient presque quadrangulaire ; 
elle est alors aussi haute que large. Dans la forme la plus ordinaire, la coquille 
a 28 millimètres de long et 20 de large; dans la variété la plus courte, 20 milli- 

mètres de long et 22 de large. 

13. CARDIUM CORBULOIDES. PL. 1, fig. 11, 19, 13. 

C. Testé ovalä, inæquilaterd, compressd, costatä ; costis numerosis approximalis, convexis, 

sulcis profundis separatis, in latere postico angustioribus; cardine lato, incrassato, dente cardi- 

naliunico, magno, pyramidali, arcuato, foveol& triangulari profundé adnato. 

Espèce qui a des rapports avec le Cardium Gourieffi, maïs surtout avec le sul- 

catinum; il diffère du premier, principalement par la forme, et de tous deux par 

la charnière. Cette coquille est assez régulièrement ovale, subtronquée du côté 
postérieur ; mais elle n’est ni anguleuse ni carénée de ce côté. La surface exté- 
rieure offre vingt-cinq à vingt-six côtes convexes, mais peu saillantes, séparées 



CN. 2, 19.) DE LA CRIMÉE. 55 

par des sillons étroits et assez profonds. À ces côtes s'ajoutent, sur le côté pos- 
térieur, cinq à six sillons étroits presque effacés ; des stries d’accroissement nom- 

breuses, souvent étagées, traversent les côtes et les rendent rudes au toucher. 

La coquille est peu épaisse, subcordiforme ; ses crochets sont petits et peu sail- 

lants; ils dominent une lunule ovale, lancéolée, peu profonde; à l'intérieur, les 

côtes se répêtent sur les bords où elles se terminent en crénelures aiguës et pro- 
fondes; les impressions musculaires sont petites, l’antérieure surtout est d’une 

moindre étendue que dans la plupart des autres espèces: la charnière est épaisse, 

large, et ne présente sur chaque valve qu'une seule grande dent conique et re- 
courbée , assez comparable à celle des Corbules. À côté de cette dent il y a une 

fossette triangulaire assez profonde, destinée à recevoir la dent de la valve op- 

posée; la nymphe est large, assez épaisse, et devait supporter un ligament épais 

et puissant. 

Cette espèce a 30 millimètres de long et 38 de large. 

14. Caroiom Verneuizzi. PI. 9. fig. 9, 10. Var. PI. 6. fig. 4, 5. 

C. Testé ovato-cordiformi inæquilaterä, longitudinaliter costatä ; costis distantilus, convexis, 

latis, squamulis asperatis ; apice acuto, posticè carinato; lunulé subcordiformi, impressä; car- 

dine incrassato uträque valv& unidentato. 

Var. a. Testé magis inœquilaterä, costis planulatis simplicibus. 

Nous nous faisons un plaisir de dédier à M. de Verneuil une des espèces inté- 

ressantes qu'il a découvertes. Nous saisissons avec empressement cette occasion 

pour louer le zèle avec lequel M. de Verneuil cherche à éclairer la science, non 

seulement par les voyages qu'il entreprend, mais encore par les mémoires inté- 

ressants qu’il publie. Il serait à souhaiter que des personnes jouissant, comme 
M. de Verneuil, d’une fortune assez considérable pour ne rien faire , suivissent 

son exemple, et consacrassent leurs loisirs à des études pleines de charme et 

d'intérêt. 

Cette coquilleest ovale, subcordiforme, inéquilatérale, et ornée à l'extérieur de 

16 à 18 côtes égales, convexes, séparées entre elles par des intervalles plats et 

aussi larges que les côtes elles-mêmes. Sur ces côtes s'élèvent de petits tuber- 

cules un peu en forme d’écailles , assez comparables à ceux que l’on voit dans 
une petite variété du Cardium echinatum de Linné ; les côtes du côté postérieur 

restent semblables aux autres, mais la treizième et la quatorzième postérieures 

s'élèvent un peu plus que celles qui les précèdent et les suivent, et finissent , en 

arrivant près du crochet, par se changer en un angle qui devient fort aigu sur 

le sommet; les crochets sont assez saillants et dominent une lunule ovale, sub- 

cordiforme, peu profonde. A l’intérieur, les côtes se reproduisent et remontent 

jusque dans la cavité du crochet; mais de ce côté elles sont tres larges et tres 

plates. Quelques unes du milieu sont finement sillonnées dans une portion de 
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leur longueur ; la charnière est étroite, on aperçoit sur la valve droite deux 

petits sillons latéraux qui sont de très faibles rudiments des dents latérales. Les 

dents cardinales consistent en un tubercule obtus sur chaque valve, à côté 

duquel se montre une petite fossette peu profonde. Nous avons fait représenter 

une variété de cette espèce dont les côtes sont en proportion plus larges 

et dénuées des petits tubercules qui sont sur les côtes du type de l'espèce. 

Les grands individus de cette espèce ont 32 mill. de long et 38 de large. 

15. CarDiuM ovarum. PI. 1. fig. 19, 20, 21. 

C. Testd ovatä, subæquilateré, costellis numerosis, angustis, convexis, subsquamosis ornaté ; 

lunul& angustä, impressä ; umbonibus brevibus, obliquis ; cardine in medio lato, unidentato , 

dente brevi obtuso; dentibus lateralibus nullis. 

Nous avions pensé d’abord que cette espèce n’était qu’une variété du Cardium 
sulcatinum ; mais un examen plus complet des caractères nous l’a fait distin- 

guer de toutes les autres espèces. Elle est régulièrement ovale , inéquilatérale, à 

crochets peu saillants; elle n’est point cordiforme, et est beaucoup plus aplatie 

que le Cardium sulcatinum. Sa surface extérieure présente un grand nombre 
de côtes étroites, convexes, peu saillantes et séparées par des intervalles à peu 

près de la moitié de leur largeur. Les côtes du côté postérieur s’aplatissent et 

disparaissent presque entierement. Un angle très obtus sépare ce côté du reste ; 

les crochets sont petits et pointus ; ils s’'inclinent au-dessus d’une petite lunule 
ovale et peu marquée ; les côtes de l'extérieur se reproduisent dans l'intérieur 

des valves, et les 8 ou 10 médianes sont profondément creusées dans leur 

milieu ; les impressions musculaires sont grandes ; la postérieure est superfi- 

cielle ; le bord cardinal est élargi dans le milieu seulement ; il est dépourvu de 
dents latérales , et l’on ne trouve sur la valve droite qu’une dent oblongue peu 
saillante, sur la gauche deux dents obsolètes, séparées par une fossette trian- 

gulaire. 

Cette coquille a 32 millimètres de long et 38 de large. 

16. CarDiUM iNCERTUM. PL. 2. fig. 11,12, 13. 

C. Testé ovato-transversé, subæquilaterd, longitudinaliter profundè costaté, posticè obtusè 

carinalä, costis convexis, æqualibus, posterioribus angustioribus ; cardine angusto, obsoletè 1n 

merlio unideniato, dentibus lateralibus nullis. 

Var.a. Testé angustiore, costis latioribus. 

Le nom que nous donnons à cette espèce indique le doute dans lequel nous 
restons à son égard. Elle a beaucoup d’affinité avecle Cardium Verneuilli; elle en 

a également avec le subcarinatum, et enfin quelques unes de ses variétés se rap- 

prochent du Cardium planicostatum : il y a cependant quelques caractères qui 
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persistent dans cette espèce, et qui nous décident à la conserver quant à 
présent. 

Cette coquille est ovale, oblongue , transverse, subéquilatérale, tronquée du 

côté postérieur. Ce côté est séparé par un angle aigu sur le crochet, qui dis- 

parait insensiblement vers le bord; cependant , dans quelques individus, il per- 

siste et vient aboutir à l'angle postérieur et inférieur des valves. La coquille est 

subcordiforme, à crochets peu saillants ; sa surface extérieure est occupée par 

18 à 20 côtes régulières , aplaties, quelquefois un peu convexes et rendues sub- 

écailleuses par le passage des stries d’accroissement. Les côtes du côté postérieur 
sont un peu plus grèles et plus effacées que les autres; à l’intérieur des valves, 

les côtes se prolongent, et quelquefois celles du milieu sont finement striées ; 

les impressions musculaires sont petites, l’antérieure surtout ; le bord cardinal 

est étroit, sa surface est plate, et il s'élève au-dessous du crochet une petite 

dent rudimentaire à côté de laquelle se trouve une petite fossette peu profonde. 
Cette coquille a 25 millimètres de long et 30 de large. 

17. GarDIUM SUBDENTATUM. PL. {, fig. 16, 17, 16. 

C. Testé ovatä, subæquilaterd, posticè ol'què truncat&, longitudinaliter tenuiter  costatd : 

Ccostis æqualibus, æquidistantibus, smplicibus, convexis ; umbonibus mintunis, obliquis, acutis ; 

cardine anguslo, obsoletè unidentato ; dentibus lateralibus nullis. | 

Cette espèce a beaucoup de rapports avec la précédente; elle en a également 
avec le Cardium ovatum. Elle est ovale-transverse, équilatérale , quelquefois sub- 

tronquée du côté postérieur; mais elle n’a de ce côté ni angle ni carène; elle est 

peu convexe et à peine cordiforme ; son crochet est tres petit, pointu et peu 
saillant au-dessus du bord; la surface extérieure est couverte de côtes régulières 

égales , peu convexes , séparées entre elles par des sillons étroits et peu profonds. 

Sur le côté postérieur, elles s’aplatissent davantage et finissent par disparaitre ; 

à l’intérieur, ces côtes se reproduisent, et ordinairement elles sont creusées en 
gouttière dans le milieu ; les impressions musculaires sont petites et très super- 

ficielles ; la charnière est très étroite et ne porte sur chaque valve qu’une seule 

petite dent cardinale, conique et peu saillante. 

Cette espèce a 27 millimètres de long et 33 de large. 

18. Carpium EDENTULUM. PI. 3. fig. 3, 4, 5, G. 

C. Test& magné, ovato-subquadrangulari, depressd, transversé, obliquè posticè truncaté, an- , q , P ; ) quêé ; 

gulo obtuso posteriort bipartité, longitudinaliter costatä ; costis convexis, posterioribus plants; 

cardine lato, subdentato, aliquantisper sub-unidentato, 

Celle-ci est l’une des plus grandes espèces rapportées par M. de Verneuil; elle 

est ovale, subquadrangulaire , transverse , inéquilatérale , tronquée postérieu- 

rement, très aplatie et divisée en deux parties inégales par un angle postérieur 

Soc. GEoL. — Tom. 3. — Mém, n° 2. 8 
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oblique , aigu sur les crochets, plus arrondi vers les bords. Le côté postérieur 

est assez grand; les côtes que l’on y voit sont aplaties et plus étroites que celles 
du côté antérieur, tout le reste de la surface est occupé par 22 à 24 côtes égales, 

convexes, striées transversalement, et séparées par des intervalles aplatis 

aussi larges qu'elles. Les crochets sont très petits, pointus et à peine 

saillants au-dessus du bord supérieur ; ils dominent une lunule très étroite , 
lancéolée et extrémement profonde. A l’intérieur, les valves reproduisent une 

partie de leurs côtes ; quelques unes du milieu sont creusées en gouttière et leur 
bord se releve en carène; les impressions musculaires sont petites en proportion 

de la grandeur de la coquille. L’antérieure est profondément creusée; le bord 

cardinal est assez large, il ne laisse au-dessous de lui aucune cavité propre au 

crochet. Ce bord est aplati, et ne présente à la place des dents cardinales qu’une 
sorte de ride oblique, irrégulière, accompagnée d’une fossette très superficielle. 
La nymphe est très large, aplatie, et son extrémité postérieure est séparée par 

un sillon très profond. On n’aperçoit aucune trace de dents latérales ; il est curieux 

d'observer le bord cardinal des vieux individus; on y reconnait, par des stries 

d’accroissement, que lanimal s’est déplacé dans sa coquille exactement de la 
même maniere que le font les Huitres. 

Cette coquille a 48 millimètres de long et 68 de large. 

19. CARDIUM ACARDO. PI. 4. fig. 1, 2,3, 4, 5. 

C. Testä ovalo-subquadrangulari, cordiformi, obliquiss'm&ä, inæquilaterd, lœvigatä, in medio 

obliquè gibboso-angulatä; umbonibus arcuatis; lunul& minimd, impressé ; cardine incrassato, 

dentato. 

De toutes les espèces jusqu’à présent décrites , celle-ci est certainement celle 
qui s'éloigne le plus du genre auquel nous la rapportons. Avec la forme renflée 
des Bucardes, elle est divisée par un angle saillant à la manière de quelques unes 
des Cypricardes. Par sa forme extérieure, elle établit un passage de plus entre 

les Bucardes proprement dites et les Hémicardes ; mais par sa charnière, tout-à- 
fait sans dents, elle s'éloigne des espèces dont nous parlons. On connaît déjà, 

dans le genre Bucarde , une espèce dont la charnière est presque édentée: c’est 
le Cardium groenlandicum. Ses caractères sont en général si différents de ceux 

que l’on attribue au genre, que nous avons long-temps désiré l'animal pour être 

certain que cette espèce appartenait réellement au genre Bucarde. Grâce à la 
complaisance de M. Petit de la Saussaye, nous avons pu faire l'examen complet 
de l'animal de cette espèce, et nous convaincre qu’elle appartenait bien au genre 

auquel on la rapporte. Entrele Cardium groenlandicum et notre Cardium acardo, 

il n'y a de différence que dans la disparition complète des vestiges de la char- 

nière. On peut dire que le Cardium acardo est pour le genre Bucarde ce que 

sont les Anodontes par rapport aux Mulettes. 
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Cette espèce est ovale-subquadrangulaire, très inéquilatérale, très ventrue, 
cordiforme, et partagée en deux parties presque égales par un angle saillant qui 
descend obliquement des crochets à l’angle inférieur et postérieur. Cet angle 
constitue la partie la plus renflée de la coquille, et depuis cet angle jusqu’au 
bord inférieur, la coquille est en forme de coin ; le côté postérieur est très grand, 
obliquement tronqué en son bord. Toute la surface extérieure est lisse ou ne 

présente, sur les jeunes individus, que des stries fines, longitudinales, égale- 
ment écartées, assez semblables à celles que l’on trouve dans plusieurs espèces 
de Pétoncles. A l’intérieur , les valves sont obscurément sillonnées vers leurs 

bords : ces bords sont simples, minces et tranchants. Les impressions muscu- 

laires sont d’une médiocre étendue; l’antérieure surtout est petite, profonde, 

ovale-subtrigone ; le bord cardinal est tout-à-fait nu. Dans les vieux individus , 

on y voit des stries qui indiquent le retrait de l'animal sur lui-même. Sur le côté 

postérieur, on remarque une nymphe étroite et très aplatie. 
Cette espèce, l’une des plus intéressantes du genre Bucarde, a 60 millimètres 

de long et 80 de large : l'épaisseur est de 55 millimètres. 

20. CARDIUM PSEUDOCARDIUM. PI. 1, fig. 1, 2. 

C. Testé ovato-transversé, inflatä, æquilaterd, tenui, fragéli, albo-grise4 vel rubescente, lon- 

gitudinaliter costatéä, costis planulatis, latis ; cardine lineari, obsoletè unidentato; dentibus la- 

teralibus nullis. 

Cette espèce vivante n’a pas moins d'intérêt que les fossiles que nous venon; 

de décrire. Par sa forme extérieure elle ressemble au Cardium edule, mais elle 

en est extrêmement différente par la charnière. Cette coquille est ovale, oblon- 

gue, transverse, renflée, cordiforme, à crochets grands et opposés; la surface exté- 

rieure présente des côtes larges, presque planes et séparées par des stries sub- 

ponctuées. Ces côtes vont en s’élargissant d'avant en arrière, ce qui est l'inverse 
de ce que l’on remarque dans la plupart des autres espèces. Les côtes de l’exté- 

rieur se répêtent à l’intérieur jusque dans la cavité du crochet; les impressions 

musculaires sont petites, superficielles et très écartées; le bord cardinal est extré- 

mement étroit, et ne présente que les rudiments des dents cardinales ; on n’aper- 

coit aucune trace de dents latérales; lorsque les valves sont réunies, la coquille 

reste bâillante du côté antérieur et du côté postérieur; le têt est mince et 

fragile, il est d’un blanc grisâtre, uniforme, quelquefois un peu jaunâtre vers 

les crochets. 

Cette espèce a 22 millimètres de long et 28 de large. 
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MYTILUS. 

Outre les espèces du genre Cardium que nous venons de décrire, M. de Ver- 

neuil a rencontré dans les mêmes localités, et mélangées avec elles, d’autres co- 
quilles appartenant à divers genres, et qui ne présentent guère moins d'intérêt ; 

ce sont particulièrement des Moules d’eau douce, ainsi qu’une Paludine et quel- 
ques Limnées. 

Depuis les observations de Pallas , sur son NMytilus polymorphus, on sait qu'il 

existe, dans les grands cours d’eau douce de l'Allemagne, une coquille appar- 

tenant à un type qu'on avait regardé jusqu'alors comme exclusivement marin. 

Cette observation de Pallas devenait intéressante, aux yeux des géolognes sur- 

tout, qui, en trouvant fossiles des coquilles appartenant au genre Mytilus, pou- 

vaient penser qu'elles avaient été déposées par la mer, et qu’elles appartenaient 

par conséquent à un terrain marin, tandis que par le fait elles pouvaient tout 

aussi bien se trouver dans un terrain d’eau douce. Cette erreur s’estrenouvelée plus 

d'une fois, et nous pourrions citer plus d’un savant géologue qui s’y est laissé 

entrainer. On avait d’abord pensé quele Mytilus polymorphus étaitla seule espèce 
qui vécüt dans les eaux douces; mais depuis, une autre espèce a été trouvée dans 

les fleuves d'Afrique, et des espèces fossiles que l’on rencontre toujours accom- 

pagnées de coquilles d’eau douce, ont dû prendre place à côté de l'espèce de 
Pallas. 11 était naturel, comme Pallas l'avait fait, de rapporter au genre Mytilus 

les espèces que nous venons de mentionner; mais l'observation de l’animal du 

polymorphus ayant fait voir quelque différence dans les formes extérieures, un 

genre fut particulièrement établi pour cette espèce par M. Van Beneden, sous 

le nom de Dreissena. Quant aux especes fossiles, M. Partsch en fit également un 

genre qu'il nomma Congerta. Si nous voulions suivre à la rigueur l'exemple de 
ces messieurs, et établir de nouveaux genres sur des caracteres de la valeur des 

leurs, nous pourrions en ajouter deux encore; car, parmi les coquilles de M. de 

Verneuil, nous trouvons une véritable Modiole d’eau douce, ayant des carac- 

tères particuliers, et un Mytilus avec ses valves inégales; mais déjà, dans plus 

d’une occasion, nous nous sommes expliqué sur la valeur des caractères géné- 

riques, et puisque nous n’admettons pas les genres que nous venons de men- 

tionner, à plus forte raison éviterons-nous d’en créer d’autres encore. 

Jusqu'à présent on n'avait signalé aucune espèce de Modiole provenant des 

terrains d'eau douce; ce fait, très intéressant , vient à l’appui de notre opinion 

sur l'identité parfaite qui existe entre les Moules et les Modioles, et sur l’inuti- 

lité de ce dernier genre. Le fait que nous mentionnons est une preuve de plus 

que les formes différentes , dans ce type, peuvent subir les mêmes conditions, 

ce qui montre un degré de plus dans leur analogie. 
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Myricus APERTUS. PI. 4, fig. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 

M. Testé ovato-angusté, depressd, incrassatd, transversèm rugos4, posticè hiante, subtrun- 

calä; umbonibus minimis, obliquis, subterminalibus; cardine incrassato, anticè lato, septifero. 

Cette coquille appartient au genre Modiole de Lamarck, et parmi les espèces 

connues dans ce groupe, nous n’en trouvons qu’une seule qui ait quelque ana- 

logie avec celle-ci; elle est également fossile et appartient à la grande oolite. 
Cette coquille est ovale, allongée, transverse et très inéquilatérale, comme le 

sont toutes les Modioles; elle est bombée , son téêt est épais et n’est point 

pacré à l’intérieur. La surface extérieure, régulièrement convexe, est chargée 

de stries d’accroissement irrégulières , fines et plus ou moins apparentes selon 

les individus ; l’intérieur des valves est lisse; à l'extrémité antérieure on voit 

une cloison recouvrant la cavité du crochet , et sur laquelle se montre une im- 

pression musculaire antérieure. Cette impression est petite, mais très profonde 

dans les vieux individus; le bord cardinal est large et épais ; il est un peu creusé 

en gouttière, et à son extrémité postérieure il porte une nymphe assez épaisse 

et relevée, sur laquelle s’insère le ligament. Le côté antérieur est très court, il 

est arrondi et un peu bâillant pour le passage d’un byssus. Lorsque les valves 

sont réunies, le côté postérieur, obliquement tronqué, présente un bâillement 

assez considérable. Cette coquille présente des formes assez diverses, dont nous 

avons fait représenter les principales. On trouve des individus longs et étroits, 

d’autres larges et ovalaires, et ces deux formes extrêmes sont jointes par des 
intermédiaires nombreux. 

Cette belle espèce a 52 millimètres de long et 25 de large. 

MyriLus ROSTRIFORMIS. PI. 4, fig. 14, 15, 16. 

A1. Test& ovato-oblongd, arcuat4, inflatd, subæquivalvi, apice acuminatd, transversim irre- 

gulariter striatä; cardine angusto, anticè septifero. 

Cette espèce est bien distincte de celles que nous connaissons ; elle a quelque 
rapport de forme extérieure avec les petits individus du #ytilus edulis dont 

Lamarck a fait son Mytilus retusus. Elle est ovale, oblongue , pointue en avant 

et légèrement recourbée vers les crochets; ceux-ci sont petits et terminaux, et 

celui de la valve droite a une petite échancrure dans laquelle est reçue une pe- 
tite saillie de la valve opposée. La surface extérieure, réguliérement convexe, 

est étagée par de gros sillons et marquée de fines stries régulières d’accroisse- 

ment. À l’intérieur, les valves sont lisses, impression musculaire postérieure est, 

comme dans toutes les Moules, en forme de hache, et elle est placée très près du 

bord postérieur. Une cloison mince et étroite, recouvrant la cavité du crochet, 

etcependant enfoncée au-dessous des bords, est destinée àrecevoir le muscle an- 

térieur. Le bord cardinal est étroit; il est profondément creusé en gouttière pour 
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l'insertion du ligament. Lorsque les valves sont réunies, cettt coquille ne pré- 

sente aucune espèce de bäillement, et la valve gauche est sensiblement moins 

bombée que la droite. 

Cette coquille est longue de 30 millimètres et large de 16. 

MYTILUS SUBCARINATUS. PI. 4, fig. 19, 13. . 

M. Testé ovato-trigond4, dorso subangulaté, irregulariter substriatä ; umbonibus acutis termi- 

nalibus; latere antico subhiante ; cardine canaliculato, lato, anticè septifero. 

Cette coquille a beaucoup de rapports avec la Congeria balatonica de 
M. Partsch; mais elle nous parait différente, du moins d’après le petit nombre 

d'individus que nous avons pu comparer. Elle est oblongue, subtrigone et di- 

visée en deux parties inégales par un angle obtus qui descend du crochet vers le 

bord postérieur; le côté antérieur et inférieur est le plus étroit; le crochet est 

pointu, petit, terminal ; la surface extérieure estlisse ou irrégulièrement striée par 

des accroissements. L’impression musculaire postérieure est grande , arquée et 

plus ovalaire qu’elle ne l’est dans les autres espèces ; elle est très près du bord 

postérieur; une cloison transverse, étroite et superficielle s’avance au-dessus de 

la cavité du crochet; le bord cardinal est assez large, creusé en gouttière étroite 

et profonde pour recevoir le ligament. On voit par les inflexions du bord anté- 

rieur, que, dans les individus entiers, il doit y avoir une fente étroite entre les 
valves pour le passage du byssus. 

La longueur de cette espèce est de 45 millimètres et sa largeur de 25. 

) (a eA SS NA 

Mynicus iNÆQuivaLvis. PL. b, fig.1, 9, 3. 

M. Testé depressd, ovato-acuminaté, latä, anticè arcuatä, inæ quivalvi rus osà , valvä dextré 

majore; marginibus anticis inflexis; cardine lato, subplano. 

Espèce tres curieuse, la seule jusqu’à présent à nous connue qui soit con- 

stamment inéquivalve. Elle est ovale, élargie, aplatie, terminée antérieurement 

par des crochets petits, pointus et assez fortement recourbés. Celui de la valve 
droite a une dépression dans laquelle est recue une saillie de la valve gauche. La 
surface extérieure est irrégulièrement striée et sillonnée par les accroissements, 
les valves sont peu profondes à l’intérieur, l'impression musculaire postérieure 
est très étroite et très rapprochée du bord; l'impression musculaire antérieure 

est placée sur une petite cloison transverse qui remplit en très grande partie la 

cavité du crochet. Le bord cardinal est arqué dans sa longueur; il est large et 
aplati et à peine creusé pour le ligament; lorsque les valves sont réunies , on 

voit sur le côté antérieur que la valve droite se courbe en dehors du côté gau- 

che, tandis que la valve gauche présente une dépression correspondante. Les 
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deux valves se suivent et leurs deux bords se rapprochent assez pour ne laisser 

aucun passage à un byssus un peu considérable. La valve droite est constamment 

plus bombée et plus profonde que la valve gauche. 

Cette coquille curieuse a 48 millimètres de long et 38 de large. 

LIMNÆA. 

LimMNÆA PEREGRINA.. PI. 5 , fig. 8, 0. 

L. Testé ovato-oblongé, apice acuminatä, substriatd; spir& brevi ; anfractibus quinque con- 

vexiusculis ; ultimo maximo, ovato, imperforato; aperturé ovato-oblongd, supernè angulaté ; 

labro incrassato, patulo ; columell& subuniplicatà. 

Coquille qui a beaucoup de rapport avec le Limnæœus pereger de Draparnaud. 

Peut-être ne devrait-on la considérer que comme une forte variété ; mais pour 
la réunir à cette espèce, il faudrait avoir sous les yeux un grand nombre d’indi- 

vidus, et nous ne sommes pas actuellement dans cette condition favorable. 

Cette espèce est ovale-oblongue, à spire courte, formant à peine le quart de 

la longueur totale ; elle est pointue au sommet, et on lui compte cinq tours 
légérement convexes. Le dernier est ovalaire, substrié , surtout à sa partie supé- 

rieure ; l'ouverture est ovale-oblongue; elle est arrondie antérieurement et ter- 

minée postérieurement en un angle assez aigu. Son bord droit est beaucoup plus 
épais que dans la plupart des autres espèces du même genre ; il est légèrement 
évasé et renversé en dehors ; la columelle est épaisse et calleuse : on voit dans le 

milieu de sa longueur un pli oblique, obtus et peu saillant. Le bord gauche se 

renverse à la base et cache complétement la fente ombilicale. 

Le seul individu que nous ayons de cette espèce est long de 17 millimetres 

et large de 10. 

LimnÆa oprusissimA. PI. 5, fig. 10, 11. 

L. Testé globulosé, brevi, apice obtusissimé, lævigatä, imperforatä; spir4 brevissimd; ultimo 

anfractu maximo; aperturé regulariter ovali ; columelld arcuaté, obsoletè contorto-plicatd. 

Espèce fort singulière qui a beaucoup de rapports avec le Lnnœus auricularius 

des auteurs, mais qui s'en distingue par de bons caracteres. Elle est globuleuse, 
trés renflée, à spire très courte et obtuse, formée de trois tours très convexes dont 
le dernier est très grand, lisse, ou strié seulement par des accroissements; l’ou- 

verture de cette espèce est fort remarquable en ce qu’elle est régulièrement 
ovalaire et non modifiée par l’avant-dernier tour. Elle n’est point anguleuse à 

son extrémité supérieure; le bord droit est assez épais et un peu évasé en dehors ; 

la columelle est régulièrement arquée et présente à sa partie supérieure les 
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traces d’un pli obsolète. Le bord gauche se renverse en dehors; il est étroit , 

épais, et ne laisse à la base aucune trace de fente ombilicale. 

Cette coquille a 20 millimètres de long et 17 de large. 

Limnzæa VELUTINA. PI. 5, fig. 12, 13, 14 

L. Testä ampullace, irregulariter striatä , supernè planulatä, ad basim productiuscuté ; 
spirä brevissimd, pland; anfractibus tribus ad suturam depresso-canaliculatis ; aperturé am- 

plissimä, ovatä. 

Voici une coquille des plus singulières, et dont malheureusement nous n'avons 

vu jusqu'à présent qu'un petit nombre d'individus en partie engagés dans une 

gangue ferrugineuse très dure. Nous la rapportons au genre Limnée, parce qu’elle 

a de l’analogie avec le Lnnæa obtusissima, au moyen de laquelle elle se rattache 

à ce genre par l'intermédiaire du Linnæa auricularia; par sa forme extérieure, elle 

a de la ressemblance avec les coquilles du genre Vélutine; elle est globuleuse, 
très renflée, à spire courte et sans saillie. Cette spire se compose de trois tours 
convexes, dont la suture est enfoncée etsub-canaliculée ; la surface extérieure est 

assez réguliérement striée par les accroissements, L'ouverture est très grande, 

le bord droit est mince, et le bord gauche s'étale sur l’avant-dernier tour, de 
manière à cacher la base et la fente ombilicale qui pourrait y être. Malheureuse- 
ment, dans l'individu que nous avons sous les yeux, le bord columellaire est en- 

tiérement caché; on voit cependant qu'il est régulièrement arqué et non modifié 
par l'avant-dernier tour. 

Cette espèce, trés intéressante, prouve que les genres que nous avons exami- 

nés jusqu’à présent ne sont pas les seuls où l’on doive s'attendre à observer des 
modifications aussi nouvelles qu'inattendues. On ne pensait pas que les Limnées, 

dont les formes sont déjà aussi multipliées, pussent en acquérir d’aussi étranges 
que celles que nous venons de signaler dans cette espece. 

Cette coquille est longue de 35 millimètres et large de 45. 

PALUDINA. 

PazupiNA ACHATINOÏDES. PI. 5, fig. 6, 7. 

P. Testé ovato-oblongé , apice obtusé, lævigatéä, basi subperforatéä ; spiré ultimo anfractui 

æquali ; anfractibus convexis, ultimo inflato, globuloso ; apertur& subctrculari , supernè sub- 

angulaté. 

Cette espèce a de l’analogie avec le Paludina vivipara; elle en a également 

avec l'achatina. Elle est ovale, globuleuse, à spire obtuse, aussi longue que le 

dernier tour, et formée de six tours très convexes, à suture moins profonde 

que dans le vivipara. Le dernier tour est globuleux, et il est pourvu à la base 
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d’une petite fente ombilicale trés étroite ; l'ouverture est en proportion plus 
petite que dans les deux espèces vivantes que nous avons mentionnées ; elle est 

presque circulaire, terminée supérieurement par un angle peu apparent; le 

bord gauche est en proportion plus arqué que dans le Paludina achatina. Dans 
quelques individus ce bord est calleux, et cache entièrement Ja fente ombilica!e. 

Les plus grands individus que nous ayons vus de cette espèce ont 24 milli- 

mètres de long et 18 de large. 

NERITINA. 

NERITINA DANUBIALIS. Pl. 5, fig. 4, 5. 

N. Testé convexd, lœvigaté, violaceo fulminaté; spir& centrali, parüm ela'ä ; aperturé albé, 

subovaté ; margine columellari edentulo, sinuoso ; callo plano, lato. 

Nerita fluviatilis plicata Schrot. flusconch., p. 213, n° 32. PL. min. B. f. 4. — Marsigli. His. 

du Danube, pl. 1v, p. 89. pl. 31, f. 6.— Schrot., ent. T. IE, p. 272, n° 329, Helix. — Chemn, 

conch. T. IX, pl. 124, £. 1088. a. b.— Rosm., icon. T. II, p. 18,pl. 7, f. 120.—Sow., conc. 

illustr. F, 47. 

Jusqu'à présent nous n’avons pu citer une seule des espèces rapportées par 

M. de Verneuil, qui ait son analogue vivant incontestable. Nous ne pensons 

pas cependant que dans la réalité il en soit ainsi; nous soupconnons au con- 

traire que ces espèces, appartenant à un terrain tertiaire moderne, ont encore, 

pour la plupart, leur représentant dans la nature actuelle. Les pays parcourus 

par M. de Verneuil ont été si peu explorés jusqu’à ce jour; on encourage si peu 

les personnes instruites aux explorations lointaines, que c’est à’peine si l’on 

entrevoit aujourd’hui les grandes richesses zoologiques qui restent à découvrir 
dans toute l'Asie. Les grands cours d’eau douce qui sillonnent ce pays, 
ses mers intérieures, ses vastes marais sont très probablement encore peuplés 

des espèces qui, abandonnées autrefois, sont aujourd'hui à l’état fossile. Le 

peu que l’on connait des espèces vivantes de la Caspienne nous entraîne 
vers la supposition que nous faisons. 

Le Nerrtina danubialis est une espèce bien connue, et l'individu fossile que 
nous avons sous les yeux ne laisse aucun doute sur son identité parfaite avec 
ceux qui sont vivants. C’est une coquille ovale-oblongue, sub-transverse , glo- 

buleuse, toute lisse; sa spire obtuse est peu proéminente, elle est composée 

de trois tours, elle est plus centrale que dans le Veritina fluviatilis; Youverture 
est étroite, semi-lunaire, quelquefois un peu dilatée; le bord columellaire est 

à peine infléchi dans sa longueur; il est subdenté dans les jeunes individus, et 

tout-à-fait sans dents dans le milieu. La callosité columellaire est large, aplatie, 
lisse, quelquefois légèrement concave ; sa coloration, dont nous trouvons des 

restes sur l'individu fossile, consiste en linéoles longitudinales, onduleuses, rap- 
prochées, d’un brun violacé sur un fond blanc. 

Cette coquille a 11 millimètres de long et 8 de large. 

Soc. cEoz. — Tom, 3. — Mém. n° 0. 9 
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NUMMULITES. 

Le genre Nummulite est connu depuis long-temps, et si nous voulions en 

faire l'histoire , nous le trouverions mentionné dans les auteurs anciens ; mais ce 

préambule historique ne peut être bien placé que dans un travail complet 
sur ce genre intéressant , travail qui malheureusement manque encore à la 

science. Il n'est guère d’observateurs qui ne sachent avec quelle abondance 
les Nummulites sont répandues dans certaines couches de laterre. Les historiens 

et les voyageurs sont d'accord pour dire que les grandes pyramides d'Egypte ont 
été construites avec un calcaire pétri de Nummulites : des couches puissantes 

dans les Alpes et les Pyrénées, dans le bassin de Paris, en Crimée, en Asie, 

aussi bien qu’en Egypte, sont presque entièrement composées de ces corps et 
«le leurs débris. Ces couches appartiennent , pour quelques unes, à la craie, au 

dire des géologues ; les autres, et c’est le plus grand nombre, dépendent du ter- 

rain tertiaire. Mais ces corps ne se montrent pas avec une égale abondance dans 

toute la série de ces mêmes terrains; ils sont contemporains de cette grande et 
puissante formation tertiaire que résume le bassin de Paris : à peine si l’on en 
trouve quelques espèces dans les terrains tertiaires de la seconde et de la der- 

nière période, On n’en connaît qu’un petit nombre dans la nature actuelle, et 
dans nos mers, ce genre paraît être remplacé par des espèces microscopiques de 

genres voisins. Cet énorme amoncellement des Nummulites a depuis long-temps 

frappé l'imagination des naturalistes, et depuis long-temps aussi ils se sont de: 

mandé à quelle classe des êtres on devait les rapporter. Cuvier lui-même s’est 
occupé de cette question , et a fait autrefois un petit mémoire à leur sujet, mé- 

moire dans lequel, en s’aidant de leur structure, il leur trouve certaine analogie 

avec les os de Seiche. Quelques naturalistes ont pensé que les Nummulites n’é- 

taient autre chose qu’un osselet solide placé dans l’intérieur du corps d’un 

animal rayonné appartenant à la grande famille des médusaires. Cette dernière 

opinion a été promptement abandonnée, et tous les naturalistes méthodistes 

ont compris les Nummulites dans la classe des céphalopodes. Rien cependant ne 

pouvait justifier d'une manière suffisante cette manière de voir; car bien que 

les Nummulites aient une apparence poreuse, leur structure néanmoins n’a par 

le fait qu’une ressemblance très éloignée, soit avec la coquille des Seiches, soit 
avec celle de tout autre céphalopode ; aussi il était bien à souhaiter que des ob- 

servations bien faites vinssent jeter quelque lumière sur ce sujet intéressant, et 

favoriser nne autre classification que celle qui pendant silong-temps a été exclusi- 

vement enusage. M. Dujardin, dont tousles vrais naturalistes connaissent et savent 
apprécier les travaux, s’est consacré à des recherches très minultieuses pour décou- 

vrir les animaux de ces corps singuliers que l’on désignait sous le nom de céphalo- 
podes microscopiques. Dans ce champ tout nouveau d'observations, M. Dujardin 
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a fait les plus heureuses découvertes , mais malheureusement elles n’intéressent 

pas encore directement le genre dont nous nous occupons. Cependant , ce qui le 

concerne peut être en quelque sorte préjJugé, et se rattacher aux découvertes 

du savant naturaliste dont nous venons de parler. 

Les Nummulites ne forment point un type isolé ; elles se rattachent à la classe 

des rhizopodes établie par M. Dujardin pour les céphalopodes microscopiques.On 

voit en effet que les espèces de Nummulites ne présentant aucune trace d’ouver- 

ture, passent, de la manière la plus insensible, à celles qui en ont une,et dont 

Lamarck a fait son genre Lenticulite, et ces Lenticulites ont elles-mêmes les rap- 
ports les plus immédiats, par leur structure, avecla plupart desgenres des Hélicos- 

tègues nautiloïdes de M. Alcide d’Orbigny : il ÿ a donc un véritableenchaïnement, 
une série de rapports entre tousles genres de ce groupe ; il reste cependant, à l’é- 

gard des Nummulites, quelques difficultés. Les intéressantes observations de 
M. Dujardin ont démontré que l'animal, dans les genres qu’il a observés, était 
logé dans toutes les parties de sa coquille ; que cette coquille n'était point inté- 
rieure , et que son ouverture donnait passage à de singuliers filaments servant à 
la locomotion très lente de ces animaux M. Dujardin a fait voir aussi que l’a- 
nimal avait, comme sa coquille, des renflements et des étranglements alter- 
natifs, ce qui était nécessaire pour qu'il la remplit complétement. Mais dans 

les Nummulites on ne peut pas supposer un animal semblable, puisque les 
cloisons sont complétement fermées et n’ont entre elles aucune communication, 

et que d’ailleurs il n’y a aucune ouverture extérieure , soit avec la dernière loge, 
soit avec celles qui la précèdent. Dès lors, il faut conclure que les Nummulites 

étaient très probablement contenues dans l’intérieur de l'animal, mais cet animal 

n’est point encore connu. 

Les personnes qui ont fait quelques tentatives pour déterminer les espèces de 
Nummulites savent combien il est difficile de les distinguer. On ne sait sur 
quels caractères établir les différences, parce que, dans l'application, tous ceux 
ue lon remarque semblent échapper. Cette difficulté est surtout presque 

invincible pour les espèces lisses ; nous pensons que le caractère le plus constant 

est celui du nombre des tours de la spire intérieure par rapport au diamètre. 

NUMMULITES IRREGULARIS. PI. 5, fig. 15, 16. 

N. Testé irregulariter discoideé, irregulariter contorté, pauci-, irregulariterque spiraté ; 

septis valdè arcuatis, aliquandèd contortis. 

Espèce dont nous ne conraissons qu’un seul individu engagé d’un côté dans 

la roche, et présentant de l’autre sa section médiane. Cette section, comparée 

avec celle des autres espèces que nous connaissons, nous présente des caractères 

qui nous semblent suffisants pour l'établissement d’une espèce. Cette espèce est 
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très plate, irréguliérement contournée sur les bords ; sa spire intérieure est très 

irrégulière et les tours en sont plus larges en proportion que dans les autres 

espèces; les cloisons qui s'y montrent participent elles-mêmes de cette irrégularité 

générale ; elles sont rapprochées , très courbées, et celles placées dans les inter- 

valles rétrécis sont irrégulièrement flexueuses. 

L'individu que nous avons sous les yeux a 18 millimetres de diamètre. 

NummuLires pisrans. PI. 5, fig. 20, 21, 22. 

N. Test4 planulatä, orbiculari, lwvigatä, irregulariter contortä ; sptris distantibus, subregu- 

lari bus; septis tenuibus, irregularibus, obliquè arcuatis. 

Cette espèce est très commune; elle est grande , peu épaisse, toute lisse, cir- 

culaire et irrégulièrement contournée sur ses bords, surtout dans les grands et 

les vieux individus. Sur un diamètre de 38 millimètres, elle a quinze tours de 

spire, assez écartés les uns des autres, et dont les cloisons sont fines, rapprochées, 
irréguliéres et obliquement recourbées, mais à courbure moins profonde que 
dans l'espèce précédente. 

Le: grands individus de cette espèce ont 4o millimètres et quelquefois davan- 
tage de diamètre. 

NummuLiTes POLYGYRATUS PI. 5, fig. 17,18, 19. 

N. Test& orbiculari, planulaté, lævisaté, irregulariter contorté, intüs polygyraté ; spiris ali- 

quandù furcalis; septis irregularibus, numerosis, subrectis. 

Pour la forme extérieure, cette espèce peut facilement se confondre avec la 

précédente ; elle a également beaucoup de rapport avec le Nummulites mille- 

caput de M. Boubée, peut-être mème n’en est-ce qu’une variété plus plate, et dont 

les bifurcations seraient moins nombreuses. La surface extérieure est lisse, les 

bords sont souvent irrégulièrement contournés. A l’intérieur, on compte vingt- 
six tours dans un individu de 30 millimètres de diamètre. Sur ces vingt-six tours 

nous n’apercevons que trois bifurcations. Les cloisons sont courtes, très multi- 
pliées , tantôt très rapprochées, un peu plus loin beaucoup plus écartées; elles 

sont presque droites et recourbées vers leur sommet. 

Le plus grand individu que nous ayons sous les yeux a 30 millimètres de 

diamètre. 

NummuLites ROTULARIUS. PI. 6, fig. 10, 11. 

N. Testä minimé, orbiculari, lævigat4, utroque latere convexd, intüs paucispiratd ; septès 

distantibus , mediocriter arcuatis. 

Cette espèce reste toujours d’un petit volume, et elle se distingue facilement 

de ses congénères par la convexité de ses surfaces. Elle est toute lisse, et lors- 
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qu'elle a été partagée en deux, on s'aperçoit qu’elle est formée d’un petit nombre 

de tours: six pour un individu de 6 millimètres de diamètre. Ces tours sont plus 

réguliers que dans les précédentes espèces , et les cloisons qui la partagent sont 

également plus régulières dans leur courbure et dans leurs distances. 

Le plus grand individu que nous ayons de cette espèce a 8 millimètres de 

diamètre. 

Nummuzites PLACENTULA. PI. 6, fig. 8, 9 

T. Testé orbiculari, planulat&, lævigatä, ad peripheriam acut& , intus poly gyratä; spiris 

regularibus ; septis vix arcuatis. 

Petite espèce aplatie, lisse, sans ondulations sur les bords; à l'intérieur, la 

spire est régulière, composée d’un petit nombre de tours : six pour un individu 

de 6 millimètres de diamètre. Les cloisons sont rapprochées , régulièrement 
espacées, mais à peine courbées. Cette espèce ne peut être prise pour un jeune 
individu de l’une des précédentes. Ses tours sont en proportion plus nombreux 
que dans les VNummulites distans ; les cloisons sont plus régulières et infiniment 
moins courbées. Les tours sont à peu près dans la même proportion que dans 

le polygyratus; mais ils sont beaucoup plus réguliers, sans bifurcation, et les 

cloisons sont moins nombreuses, beaucoup moins courbées et beaucoup plus 

régulières. 

Le plus grand individu que nous ayons a 8 millimètres de diamètre. 

D © QC CE 
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III. 

MEMOIRE 
SUR 

LES FORMATIONS STRATIFIÉES DU MIDI DE L'AUVERGNE, 

PAR M. PISSIS. 

Il est peu de contrées qui, sur un si faible espace , renferment des formations 

aussi variées que la partie méridionale de l'Auvergne. Presque toutes les roches 

d’épanchement sy rencontrent, depuis les granites jJusques aux laves ; et à 

partir du gneiss jusqu’au calcaire lacustre, les terrains stratifiés composent 

une série non moins complète. Il est vrai qu'on ne rencontre en Auvergne ni 

calcaire jurassique, ni craie; mais il n'en existe pas moins des formations qui 

leur sont parallèles; et, quoiqu’elles se présentent avec des caractères différents, 

j'espère démontrer qu’elles appartiennent à la même époque. 

L'ordre que j'ai suivi jusqu’à présent dans ‘mes recherches m'a paru le plus 
convenable pour exposer les faits que j'avais observés. Je m'occuperai donc, en 
premier lieu, des formations stratifiées, réservant pour une seconde partie 

l'étude des terrains d’épanchement. 

Groupe gneissique. 

Je réunis sous cette dénomination toutes les roches à base de quarz, de 

feldspath, de mica ou de tale, dont les éléments sont disposés par couches, parce 

qu'elles passent insensiblement de l'une à l’autre, et qu'il devient impossible 

d'établir entre elles aucun point de séparation. Ainsi défini, ce terrain constitue 
la base qui supporte presque toutes les formations de l'Auvergne; il se montre 

à découvert sur une étendue assez considérable, et forme les trois chaînes du 

Cézallier, des Bitous et de la Margeride. 

Gneiss. Le gneiss proprement dit ne se montre que dans la partie inférieure, 

et ne s'élève guère au-dessus de 800 mètres, hauteur absolue. Il forme ainsi la 

base des chaines que je viens d'indiquer, et quelques autres groupes moins 
élevés qui se trouvent auprès de Brioude et de Saint-Flour. Cette roche renferme 

fort peu de minéraux disséminés ; mais on y rencontre souvent des diorites et 

des pegmatites. Ces dernières offrent dans leur contact avec le gneiss des phéno- 
menes qui peuvent jeter quelque jour sur leur mode de formation. 

Pegmatites. En général, les pegmatites se présentent en amas ou en filons. 

Lorsqu’elles sont en amas, le gneiss les enveloppe en formant des couches con- 

centriques: et conserve souvent celte inflexion jusqu’à une grande distance, de 
telle sorte qu’il devient quelquefois impossible de reconnaitre cette roche. 

Soc. GÉOL. — Tom. 3. — Mém. n° 3. 
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Comment ces masses arrondies se sont-elles formées ? Sont-ce des centres de 

cristallisation autour desquels sont venues se déposer des couches successives . 

comme cela a lieu dans les dissolutions salines? Sont-elles contemporaines de 

la roche qui les renferme , ou l’ont-elles pénétrée postérieurement à sa forma- 

tion? Jusqu'à présent il s’est offert bien peu de données pour résoudre cette 
question. Si pourtant il me fallait choisir entre les deux hypothèses précédentes, 

j'adopterais la deruière, car elle rend compte de la disposition de la pegmatite, 

soit en masse, soit en filon ; tandis que, dans la première, il faudrait admettre 

deux modes différents de formation. On ne voit guère en outre ce qui aurait pu 

déterminer ces deux roches à cristalliser l'une avant l’autre, puisqu'elles ont à 

peu près la même composition. Dans tous les cas, on peut considérer la forma- 

tion des pegmatites comme ayant eu lieu en même temps que celle du gneiss ; 

puisque , quelle que soit l'hypothèse que l’on adopte, cette dernière roche n'é- 

lait pas encore solidifiée lorsque les amas se sont produits. (Voy. pl. 7, fig. 1.) 
Les diorites sont contemporains du gneiss. Les diorites appartiennent tou- 

jours à la variété schistoïde, et se sont formés en même temps que le gneiss 

avec lequel ils alternent. Lorsque les couches de cette roche ont été modifiées, 

celles de diorite l'ont été également. Cette disposition est bien évidente auprès 

de Champagnac-le-Vieux, sur une portion de terrain coupée par la route. Le 

gneiss est courbé de manière à former un arc de cercle, etparmi ses couches on 

enaperçoitune de diorite qui suit absolument la même direction.(Voy. pl. 7, fig. 3.) 

Stéaschistes. Si on s'élève au-dessus de la région moyenne que je viens d’in- 

diquer pour le gneiss, c'est-à-direau-delà de Soo metres, on voit bientôt cette 

roche abandonner le mica qui en fait partie; celui-ci est alors remplacé par du 

talc, et il en résulte un véritable stéaschiste. En général cette formation est bien 
loin d'offrir les caractères constants que l’on remarque dans le gneiss; on la voit 
occuper un espace assez considérable au pied de la Margeride, tandis qu’on en 

rencontre à peine des traces dans la chaine des Bitous. Le quarz et le tale s’y 

trouvent disséminés irrégulièrement, et déterminent une structure grossière- 

ment schistoïde. Les pegmatites et les diorites semblent avoir disparu tout-à- 

fait et se trouvent remplacés par des amas de fer sulfuré, ou par des cristaux de 

la même substance disséminés dans le stéaschiste lui-même. Enfin, de nombreux 

filons d’antimoine sulfuré, ou de galène argentifère, traversent cette roche en 

différents endroits. A l’aide de ces caractères, il devient facile de reconnaitre les 

différents points de cette formation ; c'est ainsi qu’on la voit occuper les deux 

versants de la Margeride à peu près à la même hauteur; elle se montre encore 

au-dessus de Vezezoux, et sur quelques autres parties de la même chaîne. On 

peut dire généralement que le stéaschiste forme au-dessus du gneiss une zone 

dont la hauteur est à peu près constante, et qui forme la ligne de séparation 

entre cette dernière roche et le micaschiste. 

Micaschiste. Nous avons vu le gneiss perdre peu à peu le feldspath et le mica 
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qui le constituent, et passer insensiblement au stéaschiste. Celui-ci va être à son 

tour remplacé par une nouvelle roche. Le mica reprend bientôt la place du 

talc; il forme, dans ce cas, de minces couches qui alternent avec des feuillets de 

quarz et de feldspath. La roche qui en résulte offre alors une structure schis- 
toïde, et bien qu’elle renferme du feldspath , comme cette substance s’y trouve 
en quantité bien plus petite que dans le gneiss, j'ai cru devoir la considérer 

comme accidentelle, et donner à cette roche le nom de micaschiste. Les minéraux 

y sont au moins aussi rares que dans le gneiss; et, si lon en excepte quelques 

amas de quarz, on peut parcourir cette formation sur une grande étendue sans 

rencontrer le moindre filon, ou le plus petit amas métallifère. La présence des 

filens que j'ai indiquée comme caractère des stéaschistes, est donc un indice 

à peu près certain, puisque ces filons sont très rares dans le gneiss et tout-à-fait 

nuls dans le micaschiste. Les montagnes les plus élevées du terrain gneissique 
appartiennent toutes à la roche qui nous occupe.On la voit rarement descendre 
au-dessous de 800 mètres (hauteur absolue), et quelquefois elle s'élève jus- 
qu’à 1,400. 

Granite. 1] me reste enfin à examiner s’il existe en Auvergne des granites pri- 
initifs, c’est-à-dire contemporains du gneiss. Toutes les variétés de cette roche 

peuvent se rapporter à deux groupes bien distincts. Les granites à grains fins, 

et les granites porphyroïdes ou à gros cristaux de feldspath : pour les premiers, 
la question devient facile à résoudre; il est impossible, en effet, de douter 

qu’ils ne soient sortis à la manière des trachytes et autres roches d’éruption, 

lorsqu'on examine leur relation avec le gneiss. La description de quelques loca- 

lités rendra ce fait de la dernière évidence. 

Sur les bords de l’Allier, en face de la Bajasse, la route a coupé un filon de ce 
granite. Le gneiss qui l'enveloppe se présente en couches presque verticales 

dont la direction est celle du filon lui-même. On aperçoit en outre, à la partie 

supérieure , un bloc énorme de cette roche enveloppé de toute part par le 
granite , et dont les couches présentent une disposition différente de celle de 

la masse ; absolument comme si ce bloc en avait été détaché et plongé au milieu 
d'une matière liquide (Voy. pl. 7, fig. 2.) L'état du fer semble enfin indiquer 

l’action d’une haute température au voisinage des granites. D'abord oxide hy- 

draté, on le voit perdre peu à peu son eau de combinaison et devenir oxide rouge, 
comme cela s’observe au-dessous des laves qui ont coulé sur le gneiss. Ce fait 

est d'autant plus remarquable que souvent le granite se trouve séparé des 

roches environnantes par une couche d’hydrate de fer. 

La carrière placée près du pont de Vieille-Brioude présente absolument le 

même fait. On y remarque un filon principal d’où partent une foule de ramifi- 
cations qui traversent le gneiss dans tous les sens, et forment par leur rencontre 

une espèce de réseau qui enveloppe des masses plus ou moins considérables de 

cette deruaière roche. 
S06. GEOL. — Tom. 3:— Mém. n° 3. po 
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Jusqu'à présent, il m'a été impossible d'étudier le contact du gneiss et du 

granite porphyroide. Cette roche se montre bien, il est vrai, aux environs de 

Clermont ; mais elle disparaît bientôt sous les produits volcaniques; et, si l’on 

se transporte au-delà, on ne rencontre plus que du gneiss. Dans les montagnes 
de la Margeride, les bruyères qui les recouvrent empêchent également d'ob- 

server ce contact; et, des deux ruisseaux entre l?squels il se trouve, l’un a son 

lit totalement creusé dans le gneiss, et l’autre dans le granite. Cependant, 

d’après quelques considérations que j'exposerai dans la seconde partie de ce 

mémoire, je ne puis voir dans ces roches autre chose que des matières épan- 
chées à la manière des trachytes, dont elles se rapprochent par une foule de 
caractères. 

Persuadé que dans la disposition de ses couches le gneiss pourrait présenter 
quelques faits susceptibles d'éclairer l’histoire encore si obscure de cette roche, 

j'ai examiné avec tout le soin possible ses diverses inclinaisons, dans la plaine 

et sur les montagnes; mais, Jusqu'à présent, je n’ai pu remarquer qu’un seul 

fait général; c'est que cette inclinaison est toujours fort grande, même dans la 

plaine, et l’on rencontre souvent sur les bords de l'Allier cette roche en couches 

presque verticales. 11 ne faudrait pourtant pas en conclure qu’elles n’ont jamais 

été horizontales. Les nombreux filons de granite qui les traversent ont dû néces- 
sairement en ältérer la position. 

L'ensemble des faits que je viens d’exposer me parait conduire aux conclu- 
sions suivantes : le gneiss, le micaschiste et le stéaschiste ne constituent qu’une 

mème formation, dont la dernière de ces roches occupe la partie moyenne. 

Quant à la position des deux autres, il reste à faire deux hypothèses. Le mica- 
schiste est supérieur; et dans ce cas, il faut admettre qu’il a été détruit sur une 

étendue considérable; ou bien il est inférieur, et sa position élevée est due à un 

redressement de couches. On peut démontrer la vérité de la dernière hypothèse 

en faisant voir que le gneiss est supérieur au stéaschiste, ou bien que celui-ci 
repose sur le micaschiste. Or, c’est précisément ce qui a lieu ; la mine de la 
Chassaigne est creusée dans le gneiss; et le filon d’antimoine, exploité à la partie 
inférieure , se trouve dans le stéaschiste. D'une autre part, on rencontre sur 

les montagnes des environs d’Agnat plusicurs couches de cette dernière roche, 
tandis que le ruisseau qui coule au pied a son lit creusé dans le micaschiste. 

Les pegmatites se sont formées en même temps que le gneiss, dont elles 
indiquent la fluidité, et l’on doit les considérer comme les premières roches 

d'épanchement. La plupart des diorites, ceux qui appartiennent à la variété 
schistoide, sont contemporains du gneiss. 

Enfin, si, comme tout porte à le croire, ces roches se sont formées par re- 

froidissement, le gneiss constitue la partie la jlus ancienne et le micaschiste la 

plus moderne. 
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Les granites à grains fins sont postérieurs à cette formation. Les variétés por- 
phyroïdes appartiennent probablement à une époque différente. 

Groupe carbonifère. 

Les formations stratifiées, supérieures au gneiss, n’ont en Auvergne que fort 

peu de développement, et ne présentent que deux groupes bien distincts : le 
terrain houiller , et le terrain tertiaire lacustre. 

Les roches qui les composent se présentent sur quelques points en stratifica- 

tion discordante; mais, en général, elles passent de l’une à l'autre par des 
nuances insensibles, de telle sorte que leur formation semble n'avoir jamais été 
interrompue,et dès lors, elles doivent représenter, dans leur faible étendue, toute 
la série des terrains qui se sont déposés depuis la grauwacke jusqu’aux der- 

nières couches du calcaire lacustre. C’esten vain que l’on chercherait, au contact 

du gneiss et des couches carboniféres, quelque chose qui püt indiquer une sépa- 

ratiou entre la partie inférieure et les couches supérieures de ce terrain; les 

roches qui le composent se lient toutes les unes aux autres, et doivent leur 
origine aux mêmes causes, répétées pendant une période probablement fort 

longue. On y remarque des psammites, le schiste à fougères, quelques pou- 
dingues psammitiques et des arkoses; la houille se montre aussi en couches assez 
puissantes. La position relative de ces diverses roches m'a paru conduire à des 

conséquences assez remarquables, pour que je croie utile de les faire connaitre 

avec détail. 

Poudingue psammitique. Les poudingues psammitiques se composent de di- 

vers débris des roches primordiales. Ces fragments présentent quelquefois une 
adhérence si faible, qu’on serait tenté de les regarder comme appartenant à un 
attérissemert très moderne; et je m'y serais souvent trompé, si des empreintes 

de fougères et quelques couches de houille qui les traversent, n'étaient venues me 

“tirer de mon erreur. On y remarque principalement des galets de gneiss et de 

pegmatite plus où moins altérés ; quelquefois le feldspath qui en fait partie s’est 
totalement changé en kaolin. La pâte qui lie ces divers fragments renferme de 

nombreuses paillettes de tale provenant sans doute des stéaschistes, dont la 

faible dureté n’aura pu résister aux actions qui les ont transportés. Quant à sa 

position, cette roche se rencontre partout ; mais, tandis qu’elle forme de minces 

couches dans les portions les plus basses du terrain houiller, on la voit prendre 

une grande puissance dans les parties les plus élevées, et dans le voisinage des 

montagnes de gneiss. C’est ainsi qu'auprès de Langeac on la rencontre bien 

plus souvent dans les parties qui avoisinent les montagnes, qu'au centre du 

bassin. Elle constitue de même la montagne de Lugeac, près Javaugues, et se 

montre encore sur les bords de l'Allier, au pied de la chaine des Bitous. 

Les fragments très volumineux qui composent souvent ces poudingues per- 
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mettent, en quelque sorte, de remonter à leur origine. Si on les compare aux 

roches sur lesquelles ils reposent, on est étonné de la ressemblance qu'ils pré- 

sentent avec elles ; et l’on peut même, à l’aide de certains caractères, déterminer 

la distance à laquelle ils ont été portés, C'est ainsi que les galets qui constituent 

cette roche, dans les environs de Langeac, appartiennent tous à ua gneiss dont 

le mica est blanc. Le même caractère se présente dans le gneiss des montagnes 

environnantes; mais, à nne distance de quatre lieues au plus, le mica change 
de couleur, et continue à se montrer ainsi sur une étendue fort considérable. A 

cet exemple j'en ajouterai un autre qui me parait encore plus décisif. Les pou- 

dingues qui se montrent sur le bord de l’Allier, près du village de Lende, ren- 

ferment des portions de stéaschiste , au milieu duquel se trouvent disséminées 
quelques parcelles de carbonate de cuivre. Le même stéaschiste se présente dans 

le terrain primitif, et la distance qui le sé pare du terrain houiller est de moins 
d'une demi-lieue. Cette localité est d’ailleurs la seule de toute l'Auvergne où 

l’on ait trouvé le cuivre carbonaté dans les mêmes circonstances de gisement. 

Ces faits me semblent établir d’une manière positive que les fragments qui com- 

posent le poudingue psammitique, sont les débris des roches environnantes, 

et qu'ils ont été, pour la plupart, entraînés à une distance fort peu consi- 
dérable. J 

Cette roche renferme, d'ailleurs, peu de fossiles; je n’ai rencontré que quelques 

stipes totalement silicifiés, et l’état cristallin de la substance qui les compose 

semble indiquer qu'elle se trouvait en dissolution. 

Arkoses. Les arkoses se montrent sur la rive occidentale de l’Ailier, en face 

de Jumeaux. Leur passage insensible au psammite, et les couches de schiste qui 
alternent avec elles, indiquent assez qu’elles appartiennent au terrain houiller. 

Le feldspath, qui en forme la majeure partie, est ordinairement dans un état 
très avancé de décomposition, et se trouve quelquefois changé en kaolin. Ce 

fait, réuni à la présence de la silice dont les cristaux tapissent assez souvent les 

fissures de cette roche, semble indiquer une altération considérable dans les 

éléments qui l'ont formée. Sa position est d’ailleurs la même que celle des pou- 
dingues psammitiques; comme eux, elle forme la ligne de séparation du gneiss 
et ve terrain houiller. 

Psammites. Les deux roches que je viens de décrire, passent insensiblement au 
psammite ; et celui ci se transforme à son tour en schiste à grains plus ou moins 

fins, comme on peut l’observer aux environs de Langeac. Si l’on part, en effet, 
du point où se trouvent les carrières, et qu’on se dirige vers les montagnes voi- 

sines, on voit le psammite schistoïde remplacé par une variété à grains plus gros, 
et le schiste se changer en psammite. En se rapprochant encore des montagnes, 

les couches de psammite diminuent, celles de poudingue augmentent considé- 
rablement, et bientôt à elles seules remplacent ces diverses roches ; de telle sorte 

que , considéré dans son ensemble, le terrain houiller, à l'exception des couches 
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de combustible, se compose de fragments des mêmes roches, qui augmentent 
de volume en se rapprochant d’un point déterminé. 

Les fossiles, d’abord tres rares dans les couches inférieures, augmentent 

bientôt, et la plupart des schistes qui accompagnent la houille présentent une 
grande quantité d'empreintes végétales. Les carrières de Langeac, creusées dans 
le psammite schistoïde, oférent non seulement des impressions de feuilles et de 
tiges, mais encore un grand nombre de graines. Ces graines et la plupart des 
tiges présentent toujours les caractères suivants: toute trace d’organisation a 

disparu, si ce n'est la forme extérieure ; l’intérieur se trouve occupé par un 

psaminite tout-à-fait semblable à celui qui les renferme ; une mince couche de 

houille a remplacé le péricarpe dans les graines, et l'écorce dans les tiges. Ce 

dernier fait me parait démontrer que si toute la houille n’est point le produit 

d'êtres organisés, ceux-ci peuvent au moins en former par leur décomposition , 
et que les parties compactes seraient les plus propres à éprouver cette trans- 

formation. Quant à la présence du psammite dans l’intérieur, on ne peut guére 

l'expliquer qu’en supposant que la pression des couches supérieures l’a forcé 

à s’'iutroduire dans les parties vides, pendant qu'il n’était pas encore solidifié. 

Argiles. Enfin, pour terminer ce que j'ai à dire du terrain houiller, il me 
reste à faire connaître une roche que plusieurs géologues ont rapportée, les uns 
au terrain lacustre, d'autres à des formations plus anciennes. Je veux parler de 

ces argiles rouges et vertes que l’on rencontre sur plusieurs points de l'Auvergne, 
et principalement dans ja partie méridionale. Cette roche présente, dans son 

contact avec le gneiss, plusieurs faits très remarquables, que M. Deribier de 
Cheissac avait déjà signalés. Ils s'observent surtout dans quelques ravins qui 

se montrent à la limite du bassin de la Limagne. L'on voit, à mesure qu’on 

s'élève , le mica du gneiss perdre en grande partie son éclat et se transformer 
en une matière pulvérulente. Des changements analogues s'observent dans le 

feldspath ; d’abord très compacte à la partie inférieure , il devient plus friable 
dans la partie moyenne, et à plusieurs pieds au-dessous de l'argile, se trouve 

totalement converti en kaolin. L'on chercherait inutilement un point de sépa- 
ration entre le gneiss et l'argile; ces deux roches passent de l’une à l’autre, et 
je possède des échantillons de moins de trois pouces, dont la partie inférieure 
est du gneiss, et la partie supérieure de l’argile. Ce fait n’est pas le seul qui 

prouve une telle décomposition; de nombreux filons de‘pegmatite traversent le 

gneiss dans tous les sens, et se proiongent jusque dans la masse argileuse; mais 

alors ce n’est plus de la pegmatite, c’est une argile dont la couleur blanche, où d’un 
blanc verdâtre, tranche fortement sur les parties rouges qui l'environnent, Dans 

son trajet, ce filon a éprouvé les mêmes modifications que le gneiss, pegmatite 

dans la partie inférieure , il est en kaolin à la surface du sol. Les granites eux- 
mêmes présentent encore ce caractère lorsqu'ils forment des filons dans les 

roches primitives; leur prolongement dans la portion argileuse à éprouvé les 
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mêmes altérations que la pegmatite; il existe donc en Auvergne des argiles pro- 
duites par la décomposition du gneiss , et qui occupent encore la même place 
que cette roche, 

Examinons maintenant à quelle époque cette décomposition à commencé ; 

je démontrerai plus tard qu'elle se continue encore de nos jours. Si l’on parcourt 

le terrain houiller de Javaugues en se dirigeant de la montagne de Lugeac vers 

le ruisseau du Chambon, on voit un psammite rougeâtre succéder aux pou- 

dingues; la stratification en devient de plus en plus obscure, et il se trouve 

bientôt remplacé par une masse argileuse qui repose sur le gneiss, Cette même 

argile forme encore quelques couches qui alternent avec le psammite au pied de 

la montagne que je viens de citer. Le terrain houiller de Lende présente le 
méme caractère, et l’on peut observer son passage à l'argile au-delà de l'Allier, 

dans la plaine située au-dessous de Rilhac. L’altération du gneiss qui constitue 
les poudingues psammitiques , et, comme Je l'ai déjà indiqué, le passage du 

feldspath à l’état de kaolin, quelle que soit, d’ailleurs, la profondeur à laquelle 
on les examine, montrent, en outre, qu'une partie de cette roche avait été dé- 
composée lorsque se déposaient les couches carbonifères; et c'est probablement 
à cette altération qu'est due la silice gélatineuse qui a remplacé la matière orga- 
nique de quelques végétaux. 

La comparaison des faits qui précèdent m’a conduit aux résultats suivants sur 
la formation du groupe carbonifere. 

Les diverses portions du terrain houiller qui se montrent dans le sud de lAu- 

vergne se composent de débris des roches environnantes. Elles ont été formées 

à l'embouchure de certains cours d’eau, à la manière des alluvions modernes, 

les fragments les plus volumineux s'étant déposés les premiers, puis ceux qui 

forment les psammites, enfin les matières organiques dont la décomposition a 

produit une partie, ou peut-être même la totalité de la houille. 

Les nombreuses empreintes de végétaux que renferme ce terrain prouvent 

qu’à cette époque ils croissaient déjà sur le sol de l'Auvergne; et leur rareté dans 
les couches inférieures montre que c’est à peu près en même temps qu'ils ont 

dû prendre naïssance. 

Les argiles les plus anciennes ont succédé immédiatement au gneiss, et re- 

présentent , pour l'Auvergne, les schistes argileux et autres roches de la même 

époque. 

Enfin si, comme tout semble l'indiquer, ces argiles n’ont pu se former que 

dans les parties recouvertes d’eau, il en résulte qu’à cette époque l'Auvergne 
offrait un grand lac dirigé à peu près du S. au N., sur les bords duquel quel- 
ques rivières déposaient le terrain houiller, tandis qu’au centre et dans les 

parties en repos, le gneiss se transformait en argile. 

C’est à l’aide de ces dernières considérations que j'ai tracé la carte de l’Au- 

vergne à l'époque des formations carboniféres. Je me suis servi, pour la déter- 
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mination des cours d’eau, du volume des galets qui composent le poudingue ; 

supposant que les plus gros se trouvaient les plus éloignés de l'embouchure. 

Argiles et macigno. 

L'argile rouge, produit de la décomposition des roches primitives, se ren- 

contre dans toutes les formations stratifiées de l'Auvergne , et se présente dans 
chacune d'elles avec des caractères particuliers. Elle semble s'éloigner d’autant 

plus de son état originaire, que les formations dans lesquelles on l’observe 

appartiennent à une époque plus récente. Nous venons de la voir au-dessous 

du terrain houiller, à la place du gneiss qui lui a donné naissance , et conservant 

encore les traces des filons qui traversaient cette roche. Plus tard elle forme 

des couches au milieu des psammites, et nous la rencontrons encore à la base 

du terrain lacustre ; mais elle se présente ici sous un nouvel aspect. 

Calcaire. Ve calcaire, extrêmement rare dans les formations précédentes, 

apparaît pour la première fois en quantité assez considérable , et forme , avec 

des grains quarzeux, quelques couches de macigno qui, par leur horizontalité, 
se distinguent immédiatement des assises fort inclinées du psammite. Cette ap- 
parition subite du calcaire acquiert une nouvelle importance lorsqu'on observe 

que les roches du terrain primitif en renferment à peine des traces; elle semble 

indiquer la succession d’un nouvel ordre de phénomènes, et j'espère démon- 
trer plus tard qu’elle coïncide, à très peu près, avec l’éruption de certaines 
roches. L’argile en couches souvent très considérables, alterne avec le macigno, 

et ces deux roches forment à elles seules, des collines assez élevées. 

Lorsqu'on essaie de rapporter ce système à quelque formation connue, de 
grandes difficultés se présentent ; car les moyens les plus généralement employés 

deviennent insuffisants, ou, pour mieux dire, tout-à-fait inutiles, Les caractères 

minéralogiques ne peuvent être employés ; en effet, le macigno se montre dans 
toutes les formations, et l'argile que nous avons vue au-dessus du terrain 

houiller, se montre aussi au milieu des galets basaltiques. Les caractères géo- 

logiques ne présentent pas plus d'avantage ; car, malgré de nombreuses recher- 
ches, il ne s’y est rencontré aucun fossile. Il ne reste donc qu’un seul moyen, 
c’est de déterminer sa limite inférieure et sa limite supérieure; mais il importe 

pour cela de l’étudier sur une grande étendue, afin de ne point confondre la 
disposition générale, avec des faits qui pourraient tenir à quelque circonstance 
particulière. J'ai tracé une coupe qui embrasse toute la largeur du bassin de 
l'Allier, depuis les montagnes de Sorlange jusqu’à la chaine des Bitous. Le terrain 

houiller se montre, dans la partie orientale , en couches fort inclinées. Au-delà 

de cette rivière, l'inclinaison est un peu moindre, et le psammite, de plus en plus 

friable, passe insensiblement à l'argile rouge. Au-dessus de cette masse sans 
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aucune stratification distincte, se montrent quelques couches de macigno par- 
faitement horizontales, et dont la puissance augmente à mesure qu'on s'élève. 
Cette roche est donc postérieure au terrain houiller, puisqu'elle repose sur lui 

en stratilication discordante; mais à quelle formation la rapporter? Est-elle 

antérieure à la craie, ou fait-elle partie du terrain tertiaire? Ces questions me 

paraissent jusqu'à présent impossibles à résoudre ; cependant Je serais porté à 

considérer ce système comme représentant, dans sa faible étendue, toutes les 
formations qui se sont déposées ailleurs, entre les couches carbonifères et le 
calcaire à Limnées ; c’est du moins ce que semble indiquer la liaison intime qui 

existe entre cette formation, le terrain houiller et le calcaire lacustre. 

Formation lacustre. 

Dans quelques localités, l'argile que je viens de décrire admet à sa partie 

supérieure de minces couches calcaires; celles-ci augmentent bientôt en épais- 

seur et font place à une puissante assise de marne verte, traversée par quel- 

ques couches de calcaire à Limnées. Sur d’autres points, c’est une marne sableuse 
qui succède à l'argile; enfin le calcaire lacustre se montre à la même place dans 
le nord de l'Auvergne. L'on est porté, d’après ces considérations , à regarder ces 
différentes roches comme une même couche qui aura été modifiée suivant les 
divers points où elle se déposait; et c'est aussi ce dont on peut s'assurer en par- 

courant le bassin de l'Allier, d'abord de l'Ouest à l'Est, puis du Sud au Nord. 

Cette formation se trouve réduite, sur beaucoup de points, à une trés petite 

épaisseur; il devient quelquefois difficile de la reconnaître : mais à l’aide d’une 
couche qu’elle supporte, et qui se distingue plus facilement, on peut la suivre 
presque sur toute la Limagne. L’argile rouge calcarifère qui, dans quelques 
localités, forme cette couche, se trouve remplacée dans d’autres, par un sable 

qui présente la même couleur , et c’est, d’ailleurs, la seule modification que 

l’on y observe, 
Ce passage se remarque parfaitement en parcourant le bassin dans la direction 

que j'ai déjà indiquée. A l'Ouest de Brioude , la montagne de Molzon présente à 

sa base la marne verte, et immédiatement au-dessus, la couche qui nous occupe, 

c'est ici de l’argile rouge contenant une certaine quantité de carbonate de chaux; 
un peu à l'est, près de Lauriat, elle renferme déjà une assez grande quantité de 

sable ; enfin, sur le plateau deRilhac,on ne trouve plus à lamême place qu’un sable 

rougeâtre. Nous pouvons suivre maintenant cette couche jusqu’à Clermont ; 

nous la rencontrons d’abord au-dessous des basaltes du Mont-Eclet, aux environs 

d'Issoire ; les puys de Corent et de Gergovia n’en présentent point ; nous la 

retrouvons au sommet de Chanturgues, immédiatement au-dessus du calcaire. 
Or, ici ce calcaire repose sur les argiles moyennes. Il occupe donc absolument 
la même place que la marne verte du plateau de Molzon. Que l’on examine main- 
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tenant ce calcaire en se rapprochant de Brioude, on verra ses diverses assises 
diminuer d'épaisseur, et l'intervalle occupé par de la marne ou par du sable, 

suivant qu’on s’éloignera de l'Allier, ou qu’on s’en rapprochera. 

Les couches supérieures à celles que je viens de faire connaître, présentent 

absolument la même disposition, le même passage à l’état sableux; mais il en 

est une sur laquelle je dois particulièrement attirer l'attention , parce qu’elle est 

la dernière de la formation lacustre, et qu’elle présente des modifications très 
remarquables. Elle est formée à l’ouest par un calcaire qui présente une telle res- 

semblance avec le calcaire compacte jurassique , qu’il devient impossible de l’en 
distinguer par les caractères minéralogiques ; il se montre même sur quelques 
points avec une structure lamellaire et saccharoïde, Cependant les Limnées, que 
l’on rencontre dans une couche placée au-dessous , ne permettent pas de douter 
de sa position. Ce calcaire en blocs, divisé par de nombreuses fissures; offre avec 

les meulières une certaine analogie qui devient encore plus frappante lors- 
qu'on observe que la silice, qui jusqu'alors ne s'était présentée qu'à l’état 
sableux, se montre ici intimement mélangée au carbonate de chaux, et quel- 

quefois le remplace totalement; il se présente souvent en blocs cariés tout-à-fait 

semblables à cette roche, et quelquefois il forme des tubercules dont le centre 
est occupé par des silex. Ces analogies me paraissent suffisantes pour pouvoir 

le considérer comme une formation parallèle aux meulières qui se montrent 

sur quelques points de l'Auvergne, et l’on aurait vu cette roche sur le plateau de 

Molzon , si la silice , au lieu de se porter sur les parties compactes ou concrétion- 
nées, eût pris la place des portions cariées qui les accompagnent. 

Alluvions anciennes. 

De nouvelles couches, semblables à celles qui se déposent maintenant sur le 

bord de nos rivières, succédérent au calcaire concrétionné dont la formation 

avait été interrompue à l’époque des éruptions volcaniques. L'ensemble de ces 

couches recouvre un espace fort peu considérable; je dois néanmoins les faire 
connaître , car elles constituent le dernier chainon qui lie l’époque actuelle aux 
temps géologiques. 

La partie inférieure de ce système est formée par des galets quarzeux sur 

quelques points, mais plus ordinairement basaltiques. Leur étude conduit à une 

conséquence assez remarquable pour que je croie devoir la signaler dès à pré- 

sent; c'est que les rivières qui traversaient l’Auvergne à cette époque différaient 
fort peu dans leur direction de celles qui s’y trouvent. Si l’on réunit les diverses 

portions de ces couches qui se montrent au sommet des plateaux qui avoisinent 
Brioude, on obtient une nappe d’abord fort large qui se bifurque un peu au sud 
de cette ville; l’une des branches, dirigée à l’E., se termine à Javaugues, l’autre 

s'étend au sud jusqu’à Vieille-Brioude. A partir de ce point, l'Allier commence 

SQC, GÉOL. — Tom. 3. — Mém. n° 3. 11 
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à couler dans une gorge étroite , et l’on peut observer dans tous les endroits où 

la vallée éprouve un léger renflement, la même couche de galets; elle se montre 

enfin à Langeac sur une étendue presque aussi considérable qu'aux environs 

de Brioude, La branche orientale ne suit pas aussi exactement le cours de la 

Sénouire, et s’en trouve séparée par un groupe de collines gneissiques; c’est 

d'ailleurs la seule exception qui se présente, car les vallées de l’Allagnon et de la 

Dège ont aussi une couche de galets qui suit à très peu près la direction de ces 

rivières. Que l’on réunisse de la même manière les alluvions qui se produisent 

de nos jours, et l’on obtiendra une disposition tout-à-fait semblable. Ainsi 
l'Allier et ses principaux affluents existaient après le dépôt des dernières couches 
tertiaires, antérieurement à l’éruption d’un grand nombre de basaltes qui re- 
couvrent les galets que je viens de décrire. 

Je ne crois pas qu'il soit nécessaire d'admettre un volume d’eau beaucoup 

plus considérable que celui de l’Allier, pour expliquer la grande largeur de ces 
alluvions. De nos jours cette rivière parcourt la plaine où elle coule en s’appro- 

chant insensiblement de Brioude, et depuis moins de dix ans elle s’est avancée 

dans cette direction de plus de 400 mètres, laissant à l’E. un terrain couvert de 

galets et de sable. 

Une seconde couche, tout-à-fait semblable à la précédente, se montre au 

pied des plateaux lacustres, où elle s’est déposée, sur une largeur beaucoup 
moins grande, et nous rappelle une seconde plaine sur laquelle l'Allier est encore 

venu osciller de l'E. à l’'O., mais entre des limites plus resserrées. Dans quelques 
localités les deux couches de galets se trouvent superposées l’une à l’autre ; elles 

sont alors séparées par des sables et une argile schisteuse. 

Je touche maintenant à la période actuelle, et quoique je me sois longuement 
étendu sur des formations auxquelles on attache ordinairement peu d’impor- 

tance, je demande encore la permission de faire connaître quelques couches qui 

ont cessé de se former depuis les temps historiques ; leur étude est le complément 

nécessaire des faits que je viens d'exposer. À la dernière eouche de galets suc- 
céda une plaine encore plus profonde que celle sur laquelle ils reposent, et qui 
forme maintenant le bassin où coule l'Allier. Au-dessous des sables dont elle est 

recouverte, on trouve généralement une couche d'argile noire, renfermant une 

assez grande quantité de matière bitumineuse. Dans quelques localités, ces sub- 

stances deviennent plus abondantes, et constituent alors un véritable lignite, 

comme on peut l’observer auprès de Brioude, sur les bords de l'Allier. Une cou- 
che de sable tout-à-fait semblable à celle-ci, recouvre les galets de la plaine de 

l’Etang, qui,comme son nom l'indique, était couverte d’eau; et il n’y a pas encore 
quarante ans que la majeure partie de cette plaine était occupée par un lac. La 
ressemblance parfaite de ces deux argiles indique un mode de formation iden- 
tique, et l’on doit conséquemment admettre qu'un lac semblable se trouvait 

dans la plaine où coule aujourd’hui l'Allier. Enfin le plateau de Choma- 
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get présentait aussi un lac dont le dessèchement remonte à un temps peu 
reculé. F 

Il résulte donc de l'examen de ces diverses formations que, depuis Le dépôt 
du calcaire concrétionné, l'Allier a coulé successivement dans des plaines de plus 
en plus basses, et qui allaient en se rétrécissant. Le sommet du plateau de Cho- 
maget, des escarpements de Rilhac, de Lamotte et de Fontanes, nous représen- 

tent la plus ancienne de ces plaines, et la portion élevée de Flageat et de Brioude, 

celle qui lui succéda. Il est probable que les lacs de Chomaget et de l’Etang se 
formèrent lors de l’abaissement du lit de l'Allier. Celui de Chomaget serait le 
plus ancien; viendraient ensuite ceux de l’Etang et de la plaine de Brioude. 
Quant à leur durée, elle serait dans le même rapport que leur ancienneté, celui 
de Chomaget s’étant desséché le dernier. 

CONCLUSIONS GÉNÉRALES. 

On voit d'apres les faits que je viens de décrire que toutes les formations 
stratifiées de l’Auvergne peuvent se rapporter à quatre groupes : 

Les alluvions ancienues, 

Le terrain lacustre, 

Le groupe carbonifere, 

La formation gneissique. 

Cette dernière est la plus ancienne; elle se compose de trois roches qui 
passent insensiblement de l’une à l’autre. Le gneiss se trouve à la surface et doit 

être la première formée dans l’hypothèse du refroidissement du globe; viennent 
ensuite le stéaschiste et le micaschiste. Les diorites schistoides appartiennent à 

la même époque ; ils sont fort rares et se présentent toujours en couches alter- 
nant avec le gneiss. 

Les pegmatites semblent être des roches d’éruption; elles ont paru avant que 
le gneiss füt complétement solidifié. 

La majeure partie des granites qui se montrent vers le sud de l'Auvergne est 

postérieure à cette formation. 

Lorsque se déposèrent les premières couches du terrain houiller, le sol de 

cette contrée n'offrait déjà plus une surface plane, et la rareté des végétaux 

fossiles dans la partie inférieure semble indiquer qu’ils ont pris naissance à cette 
époque. 

Les roches qui se formerent alors sont des poudingues psammitiques, des 

arkoses , des psammites et des schistes à fougères. Elles doivent leur origine aux 

débris des terrains antérieurs qui, pour la plupart, n'ont été transportés qu'à 

une petite distance. Ces couches se sont formées à l'embouchure des rivières 
qui venaient se jeter dans un lac dont la plus grande dimension était du S. au N, 
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et le volume en général assez petit des galets qui composent le poudingue psam- 

mitique semble indiquer que ces rivières n'avaient pag une grande puissance. 

La silice gélatineuse et cristallisée que l’on rencontre dans les psammites, paraît 

s'être formée, comme de nos jours, par la décomposition des roches primitives. 

Une partie de la houille, sinon la totalité, n’est que le résultat de la décom- 
position de végétaux. 

L'argile rouge provient de la décomposition sur place. du gneiss et des roches 
analogues ; elle s’est formée en même temps que les psammites les plus anciens, 

dans les parties du lac qui se trouvaient en repos, et l'on doit dès lors considérer 
la portion la plus inférieure comme une formation parallèle au groupe carbo- 
nifere. . 

En général, les causes agissant actuellement suffisent pour rendre compte de 
tous les faits que présente le terrain houiller de l'Auvergne. 

Il n'existe dans cette contrée ni calcaire jurassique ni craie; mais l'argile du 

groupe carbonifère, par son passage insensible aux roches du terrain lacustre, 
indique qu’il n’y a eu aucune interruption dans les causes qui leur donnaient 

naissance, et que dès lors une partie des couches qui forment le passage du 
terrain houiller aux marnes limniques doit s’être formée pendant les périodes 

comprises depuis le groupe carbonifère jusqu'aux formations lacustres. 
La période limnique est caractérisée en Auvergne par le carbonate de chaux 

qui jusqu'alors ne s'était montré qu’en très faible quantité. 

Les marnes, le calcaire et le sable qui se sont formés à cette époque ont été 
déposés à peu près sur le même emplacement que les couches carbonifères, dans 
un lac qui allait du S. au N. et dont une partie se prolongeait au S.-O., en suivant 
à très peu près le cours actuel de lAllagnon. 

Les meulières sont représentées par un calcaire concrétionné, quelquefois 

siliceux; cette couche est d’ailleurs la dernière du terrain lacustre, et c’est à 

cette époque, qui coïncide avec l'apparition des premiers basaltes, que les eaux 
ont abandonné la majeure partie du sol qu’elles avaient si long-temps recouvert. 

EXPLICATION DES PLANCHES. 

PLANCHE 7. — Mém. n° 3. PI. A. 

Ficure 1. Amas de pegmatite au milieu des couches contournées du gneiss. 
Fic. 2. Granite en filon dans le gneiss. On observe à la partie supérieure un bloc de 

gneiss empâté dans la masse du filon, 
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Fic. 3. Coupe prise sur la route de Brioude, près de Champagnac-le-Vieux. La partie ponc- 

tuée indique une couche de diorite; elle alterne avec le gneiss et suit les mêmes 

sinuosités. 
Fic. 4. Coupe de la montagne de Molzon. (Voyez la superposition générale , fig. 7.) 

Fic. 5. Coupe prise sur Les bords du ruisseau du Chambon. On y observe les deux couches 
de galets basaltiques, séparées par un banc de sable et reposant sur le terrain la- 
custre. 

Fic. 6. Coupe prise sur la route de Brioude à Saint-Flour, près de la Chassaigne. Elle pré- 
sente le passage du gneiss à Pargile et la position des filons de pegmatite. 

Fic. 7. J'ai réuni sous le nom de superposition générale, les principaux faits que présentent 

les formations stratifiées du midi de l'Auvergne. On y voit le micaschiste en cou- 

ches fortement inclinées ; au-dessus le stéaschiste, et enfin le gneiss se montrent, 
ensuite le psammite et les argiles du groupe carbonifère; celles-ci supportent le 

terrain lacustre; enfin les alluvions anciennes recouvrent toutes ces formations: 

Ayant adopté partout les mêmes signes pour chaque couche, cette figure indique 
aussi les couleurs conventionnelles. 

. 8. Coupe du bassin de l'Allier, suivant une ligne dirigée de l’est à l’ouest. On remar- 7 Q 
que à la partie inférieure le passage du psammite aux argiles rouges, et la fusion 

de celles-ci avec le terrain lacustre. La substitution des points aux lignes indique 

également le passage des marnes lacustres aux couches sableuses. 

Fic. 9. La même coupe suivant une ligne dirigée du sud au nord. On y observe à peu près 

les mêmes faits que dans la précédente. 

PLANCHE 8. — Mém. n° 8. PI. B. 

Fic. 1. J'ai essayé d’y représenter le lac où se sont formées les couches carbonifères, et les 

rivières qui existaient à cette époque. Les lignes concentriques indiquent les par- 

ties où l’on rencontre le psammite ; tout le reste est de l'argile. 
Fic. 2. Esquisse des diverses plaines où se sont déposées les alluvions anciennes. 
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I V. 

DESCRIPTION 

NOUVEAU GENRE DE FOSSILES, 

PAR G. TROOST, 
PROFESSEUR DE CHIMIE, DE MINÉRALOGIE ET DE GÉOLOGIE, A L'UNIVERSITÉ DE NASHVILLE, 

(ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ). 

Dansles roches calcaires qui s'étendent à travers quelques comtés de l'État de 
Tennessée, et particulièrement dans les couches inférieures de celles qui domi- 
nent aux environs de Nashville, on trouve un fossile que j'avais jusqu'ici consi- 

déré comme appartenant aux Orthocératites, et que je crois maintenant avoir 

été décrit dans un état mutilé. Ayant été assez heureux pour découvrir des échan- 

tillons plus complets dans ce pays, je m’empresse de les faire connaître aux natu- 

ralistes, espérant qu'ils y verront avec moi quelques faits nouveaux et capables 

d'avancer la connaissance du genre de fossiles en question. 
Les caractères génériques des Orthocératites, tels que je les trouve dans les 

ouvrages les plus récents qui me soient parvenus de France sont : Coquille droite, 

allongée, conique, à test mince, cloisonné du sommet jusque vers la base qui est 

occupée par une grande cloison engatnante. Cloisons simples , transverses , per- 
cées par un siphon central, quelquefois latéral , mais non visible au dehors. En 

outre, le siphon est généralement décrit comme un simple tube d’un petit dia- 
mètre ou ouverture qui traverse centralement ou latéralement les cloisons,comme 

dans les Nautilites. 

Ces caractères, particulièrement ceux qui concernent le siphon, ne sont pas 

tous applicables aux individus que j'ai en ma possession; je joins ici les dessins de 

grandeur naturelle de ceux que je vais décrire, afin qu’on en puisse mieux juger; 

ces dessins ont été faits sous mes yeux, et je les dois à l’obligeante amitié de 

M. J.-B. Petteval, ingénieur civil français, dont le savoir et les talents sont appré- 

ciés depuis long-temps dans nos Etats du Sud. 
On voit ici qu’en effet un tube perce toutes les cloisons, mais on ne peut pas 

dire que cela ait lieu comme dans les Nautilites. Ce tube, au lieu d’être simple, 

se trouve au contraire composé d’anneaux circulaires et saillants, distants les uns 

des autres d'environ un cinquième de pouce. Le test, dont l'épaisseur est presque 
celle d'une feuille de papier; doit avoir été vide, et, autant qu’il m'est possible d’en 
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juger sur les individus, il n'avait pas de communication avec les cavités formées 
par les cloisons. Ce tube est tantôt au centre, et tantôt touche par ses parties 
saillantes les parois de la coquille, qui sont aussi fort minces. La forme de la co- 

quille est généralement conique, allongée, à ouverture quelquefois ovale et quel- 

quefois circulaire. Quant au tube annulaire, les figures montrent qu'il est 

absolument le même que dans lOrthoceratites annulatus du Dictionnaire des 
sciences naturelles. Dans la description de cette coquille qu’on litdans cet ouvrage, 

il est dit qu'il parait qu'on n'en trouve que le moule intérieur. Ne pourrait-il pas 
se faire que ce moule considéré ainsi comme un individu entier, ne fût au con- 

traire que le tube intérieur du fossile, et que le siphon central, représenté dans 
la figure du Dictionnaire, ne soit qu’un accident arrivé pendant la métamorphose 
de l'individu à son état fossile actuel? Généralement, dans ce pays, on ne ren- 

contre que le moule intérieur du tube ; la coquille a complétement disparu, ou 

bien il n'en reste que de faibles traces; mais on le trouve en quantité assez 

considérable sous cette forme pour qu’il ait frappé l'attention du peuple par sa 

ressemblance avec ce qu'il appelle /4 queue du serpent à sonnettes. En effet, je n’ai 

jamais pu découvrir d'individus entiers, et même ceux qui conservent encore une 
partie du test sont fort rares. 

D'après mes observations, je me crois autorisé à considérer ce fossile comme 
propre à caractériser le calcaire qui domine dans les couches inférieures du ter- 
rain du Tennessée; envisagé sous ce point de vue, je juge nécessaire de le dé- 
crire avec détails, peut-être alors on reconnaitra que ce fossile peut constituer 

un nouveau genre. Je ne suis pas en état de décider actuellement ce point, ne 

connaissant pas tous les genres de fossiles , ni même toutes les espèces du genre 

Orthocératite ; en attendant de plus amples informations, je propose de donner 
à ce nouveau genre le nom de Conotubulaire. 

Jusqu'ici mes recherches sur ce genre m'ont déjà permis d'établir trois espèces 
avec quelques variétés ou espèces douteuses. Les noms illustres que j’associe au 

nom générique pour distinguer les espèces seront accueillis, j'en suis certain, 
par tous les amis des sciences naturelles. 

1. CONOTUBULAIRE DE Cuvier. Conotubularia Cuvierü ; pl. IX, fig. 1. 

C. Testä conicé, rect4, lævigatä, basi ovaté, apice obtusd; loculis numerosis, tubo annulato, 

laterali, perfixis. 

Cette coquille, qui montre parfaitement sa structure intérieure, a la forme d’un 
cône étroit à sommet obtus, la base en est ovale. Les loges sont au nombre 

de vingt-cinq sur une longueur de 4 pouces qu’a la coquille. Ces loges sont trans- 
verses, simples et percées latéralement par un tube couvert d’anneaux circu- 

laires , dont les saillies touchent les parois. Le plus grand diamètre de la coquille 
est au plus petit, environ comme 2 à 1. Les cloisons sont courbées en voûte, la 
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partie la plus élevée est en contact avec le tube annulaire qui est formé par l’al- 

longement des cloisons. Le test extérieur est lisse, mince, et d’une épaisseur à 

peu près double de celle des cloisons. 

L’échantillon représenté dans la planche contient encore une grande portion 

du test qui est calcaire. Il est aussi en partie enveloppé par la roche. La partie 

supérieure de la coquille a disparu , au moins de deux tiers, et l’on découvre le 

tube intérieur et une section verticale de toute la coquille. Si on examine les 

cloisons avec la loupe, on peut voir comment elles forment le tube annulaire. 
Ces cloisons partant du test, décrivent la courbe représentée dans la figure, 

font près du tube un demi-tour en arrière, et décrivant ensuite un demi-cercle, 

vont se réunir sous un angle aigu aux cloisons qui suivent. 

On voit que la partie supérieure de la coquille a été un peu endommagée apres 

la mort de l'animal ; le tube annulaire parait un peu aplati, et occupe à présent 

une plus grande surface. Quoique le test de ce tube soit calcaire, l’intérieur est 

rempli par la matière siliceuse, tandis que les loges le sont par le calcaire. C’est 
pourquoi on ne trouve que le moule intérieur du tube annulaire, qui est géné- 

ralement couvert par une concrétion orbiculaire de silice , et celle - ci l'a rendu 

plus capable de résister aux agents atmosphériques que les parties purement 

calcaires. 

2. CONOTUBULAIRE DE BRONGNIART, Conotubularia Brongniarti; pl. IX, fig. 2. 

Testé conicä, rectd, lœvigatä, basi ovatä, apice obtusä ? loculis paucis, undulatis, tubo an- 

nulato, laterali perfixis. 

Moule intérieur privé de son test; il est en forme de cône allongé, ayant des 

loges ondulées; les cloisons qui ont l'épaisseur d’une feuille de papier à dessin, 
sont plus éloignées les unes des autres que dans l'espèce précédente, dans la pro- 
portion de 2 à b, et la dernière ne présente que dix loges dans la même étendue 
où la première en présente vingt-cinq. Le tube annulaire est latéral , et il est 

visible aux deux extrémités A et B. La base est elliptique. 

Les loges sont remplies du même calcaire que celui de la couche dans laquelle 
Je l’ai découvert. Quand je l'ai séparé de son gite, le test existait encore, maïs la 

plus grande partie était attachée au moule extérieur; il était mince et lisse. Les 
cloisons de la base ne sont pas aussi régulièrement ondulées que celles du sommet, 

ce qu’on doit attribuer à des accidents. 
Le côté opposé de la coquille a été usé en partie; on aperçoit dans le calcaire 

qui remplit les loges, quelques petites excavations, mais je doute qu’on doive les 

considérer comme les marques d’un siphon. Quoiqu'il soit rare d'en trouver 

d'aussi parfaites que celle qui a été figurée, néanmoins on rencontre souvent 

dans les roches ou des impressions ou des fragments qui ont toujours les mêmes 

caractères, 

Soc, GÉOL. -— Tom. 3. — Mém. n° 4. 
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Cette espèce ne se présente jamais associée aux précédentes, quoique gisant 

dans la même série de roches ; aussi est-elle moins abondante. 

Quoiqu'il n'y ait pas de doute que ces deux espèces n'appartiennent aux 
mêmes séries de couches où se trouvent les suivantes , je les considère cependant 

comme étant d'une formation antérieure à celle dont je vais parler. Je les ai 
toujours trouvées plus bas, principalement dans les couches inférieures des 

bords de la rivière de Cumberland , et ensuite, çà et là, dans les couches qui 

succèdent, jusqu’à environ bo pieds au-dessus de la rivière, mais elles n’offrent 
que le tube annulaire intérieur; qui est généralement de nature siliceuse. Les 

suivantes au contraire ne se rencontrent que près de la colline qu’on appelle 
Saint Cloud’s hill, à cent pieds au moins au-dessus du niveau des autres. 

3. CONOTUBULAIRE DE Gorpruss, Conotubularia Goldfussii, pl. IX, fig. 3. 

C. Testä conicä? elongatä, compresciusculd, lævigaté ; basi subrotund& , uno latere paululim 

compresso ; loculis numerosis, tubo annulato magno et centrali perfixis. 

Cette coquille, entièrement siliceuse, est la mieux conservée que j'aie ren- 

contrée dans les couches des environs de Nashville; une partie des cloisons, 

du tube annulaire et du test, est parfaite ; elle est plus ou moins conique, lisse 

et couverte par des concrétions orbiculaires siliceuses , si petites, qu’elles ne 
sont visibles qu'avec la loupe. Le test est un peu plus épais que celui des espèces 

précédentes. 

Les cloisons, que l’on voit à l’endroit où le test est fracturé, sont plus 
minces que le test extérieur et convexes. Le tube annulaire, qui est à proportion 
plus grand que celui des espèces précédentes , est central; il montre bien sa 
structure, et a le test fort mince. Ce tube n’est pas rempli comme dans les autres 

échantillons , mais vide et seulement tapissé cà et là par de petits cristaux 

de quarz, et fait voir les projections annulaires en sens inverse. J'ai pu 
examiner dans cet échantillon les cloisons entières, et je n'ai point trouvé la 

moindre trace d’une communication entre les loges, ni entre les loges et la 
cavité du tube. 

J'ai trouvé cette espèce dans une couche supérieure à celle dans laquelle les 

espèces précédentes étaient contenues. 

Je ne sais si je dois ranger la coquille représentée pl. X figure 4, dans le genre 

Conotubuluire; elle a beaucoup de ressemblance avec la précédente; elle est 

conique, allongée, multiloculaire, à base un peu elliptique; mais le tube, qui 

est plus ou moins central, est comprimé, à base ovoide, et n’a de projections 

annulaires, ni en dehors, ni en dedans. Les cloisons ont disparu, et la cavité est 

tapissée de cristaux de quarz, tandis que celle du tube est remplie de chaux 

carbonatée. On la trouve dans la même couche que le fossile précédent. 
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À deux ou trois pieds de distance du lieu où j'ai découvert cet échantillon 
attaché à la roche, j'ai aussi trouvé la partie inférieure d’un individu de la même 
espèce, mais qui en était détachée, et je ne doute nuilement que les deux frag- 

ments ne fussent réunis dans l’origine. Les caractères détaillés dans la descrip- 

tion précédente sont tous applicables au fragment qui vient d’être mentionné. 
La coquille étant siliceuse et remplie de chaux carbonatée, je l’ai soumise à 

l’action de l'acide muriatique, qui, en ayant vidé l’intérieur, a mis à nu la 

bouche, etm’a fait voir (ainsi que je l'ai représenté dans la figure 8, pl.X) que 
cette coquille se prolonge sans augmenter beaucoup en largeur, tandis que 

le tube intérieur ou siphon conserve le même diamètre jusqu’à deux pouces 
et demi à peu près du bord inférieur, s’évasant alors en forme d’entonnoir, de 
manière que les bords du tube et ceux de la coquille s'unissent en une arête 
tranchante. L'ouverture de l'échantillon que je possède est plus ou moins 
fracturée; dans la partie la plus parfaite, le bord a un dixième de pouce d’é- 

paisseur, ce qui me confirme dans l’idée que les bords de la coquille et du 

siphon s'unissent en arête vive. Cette même partie terminale du siphon pré- 

sente encore une circonstance digne de remarque : au milieu du tube évasé ou 

entonnoir, il y a une partie double qui, se prolongeant d'un pouce, partage le 
tube en deux ; je ne sais s’il faut considérer cet appendice comme un accident 

de fossilisation, ou comme une sorte de valve. a, b, e, désignent cette valve 

qui fermerait l'ouverture dans le sens de la ligne pointée, si elle n’eût pris une 
direction parallèle au tube; À, B, C montrent l’ouverture de la coquille. 

La figure 5 de la même planche représente le moule intérieur d’un tube annu- 

laire. Il est siliceux et laisse voir que la coquille dont il faisait partie n’était pas ai- 
gué. J'ai trouvé des impressions du même corps qui confirment cette idée; je n’ai 
jamais rencontré l’autre extrémité ou la base, de sorte qu'il reste à décider 
comment la coquille était organisée, ou à quel usage le tube était destiné. 

Il est encore incertain si l’on doit considérer le fossile représenté par la fig. 6, 

qui n’est qu'un moule intérieur, comme une coquille entière, ou comme un tube 

intérieur. Le tout est calcaireet solide, mais on voit dansla cassure transverse des 

indices d'un tube intérieur. Dans ce cas, la coquille me semble devoir appartenir 

au genre Conotubulaire, et les marques que l’on voit sur le cône (voy. la fig.) se- 
raient les impressions des bords extérieurs des cloisons. Si ce n’est,au contraire, que 

le inoule d’un tube intérieur, alors on doit considérer ces marques comme étant 

les bords intérieurs des cloisons. En tous cas ce fossile, qui mérite d'être étudié, 

doit appartenir aux coquilles multiloculaires. On voit par la figure que cette 

coquille est d’une forme conique, allongée, à base circulaire ; les cloisons ne sont 

pas convexes comme dans les autres, mais elles sont placées en chevrons, ayant 
leurs pointes vers la base. La longueur totale des trois tronçons figurés qui appar- 

tenaient à la même coquille est de 9 1/2 pouces; les deux extrémités ont disparu. 

Je possède un échantillon du même fossile, dont la longueur est 9 175 pouces ; 
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le sommet n'existe pas, mais la base est plus ou moins entière , ce qui offre une 

section verticale imitant une cavité en entonnoir comme dans la figure 8. Les 
marques des cloisons sont visibles et arrangées de la même manière que dans la 
coquille précédente ; elle offre aussi à sa partie supérieure des indices d’un tube 
intérieur qui est complétement changé en silex ; sa surface est couverte de pores 
circulaires, dont les interstices sont figurés par des concrétions siliceuses 

orbiculaires. 

En examinant seulement la surface de ce fossile, on pourrait attribuer ces 

pores, qui sont très petits, à la même cause qui a produit les concrétions or- 

biculaires; mais quand on étudie sa structure intérieure, à l'endroit où léchan- 

tillon est fracturé, on découvre leur véritable origine. 1] semble qu'après la 

mort de l'animal, le polype qui construisit le Syr/rgopora de Goldfuss ait pris 

possession de la coquille et en ait rempli l’intérieur par son tissu celluleux, les 

pores ne seraient alors que les orifices des cellules du polypier. Les cavités, au 
contraire , de l'échantillon précédent, sont tapissées de petits cristaux de 

quarz , couverts çà et là de cristaux de baryte sulfatée. (Je ne me souviens pas 

d'avoir vu ailleurs la baryte sulfatée dans les fossiles. On trouve ici non seule- 

ment la baryte sulfatée , mais encore la chaux fluatée dans les pétrifications.) 
Telles sont les espèces et les variétés du fossile qu’on trouve dans le calcaire 

des environs de Nashville, que je considère comme appartenant au terrain de 

transition supérieur, ou peut-être au Mountain limestone des géologues 

anglais. Ce calcaire est superposé à la grauwacke, et est au-dessous de la for- 

mation houillère. Les couches qui recouvrent immédiatement celles des Cono- 

tubulaires, et dans lesquelles on trouve rarement des débris de notre fossile, sont 
caractérisées par le Turbo bicarinatus, et surmontées par une couche presque 

entièrement composée de Strophomena rugosa, Raf, (J'envoie des échantillons 
de ces deux couches.) 

Les Conotubulaires sont associés avec les especes suivantes : Bellerophon hiul- 

cus, Sow.; Orthoceratites simplex (1); Isotelus Dekayi; Stromatopora concentrica, 

‘1) Les Orthocératites se trouvent dans le même calcaire que les Conotubulaires ;il y en a qui 

ont jusqu'à deux pieds et demi de longueur, et qui montrent tous les caractères attribués à ce 

genre. On y trouve aussi un fossile qui ressemble plus ou moins, au Conulite onguliforme men- 

tionné dans le Dictionnaire des sciences naturelles : Les nôtres ont généralement de deux à trois 

pouces de longueur; les cloisons se séparent aisément les unes des autres et montrent les marques 

de leur siphon ; qui est latéral dans tous les individus que j'ai pu observer. 

Lors de ma dernière course géologique dans la partie ouest de l'État de Tennessée, j'ai dé- 

couvert un Orthocératite qui a quelque rapport avec l'O. annulatus. Cette coquille est un moule 

intérieur, elle est presque cylindrique, à base ovale , les diamètres sont comme 2 à 3 ; le siphon 

est central, simple et à base ovale comme la coquille. Ayant réussi à casser une partie de ma 

coquille dans le sens longitudinal , le siphon s’est trouvé à découvert, et j'ai pu recounaître la 

forme de ce tube, que j’ai tâché de représenter moi-même danslafig. 7, pl.X (n'ayant plus à ma 
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Goldf.; S. verrucosa, Nobis; Catenipora labyrinthica, Goldf.; Calamopora gothlan- 

dica, Goldf.; C. maxima, Nobis; Columnaria sulcata, Goldf.; C. divergens, Nobis ; 

Escharaovatopora, Nobis; £. reticulata, Nobis; Productus, Spirifer, Terebratula 

et autres. 

Description d’une nouvelle espèce d’Asaphus. 

Dans une de mes courses géologiques dans le comté de Perry, État de Ten- 
ness'e, non loin de la rivière du même nom, je remarquai une roche siliceuse 

composée entièrement de débris de corps organisés plus où moins complets. En 

cassant quelques morceaux détachés de cette roche, je découvris des corps ou 

abdomens, et des fragments de boucliers d’une espèce de Trilobite; mais ces 
derniers étaient si incomplets, qu'il ne me fut pas possible de me faire une 
idée précise de la forme de l'individu dont ces fragments avaient fait partie. 

Au mois d'octobre dernier. j'ai visité de nouveau les mêmes lieux, et à force de 
recherches et de tentatives, j'ai réussi à détacher de la roche un bouclier entier et 
quelques autres incomplets, au moyen desquels il n’a été possible de compléter 

la description que je présente à la Société géologique. 

La partie inférieure ou abdomen, étant composée de trois lobes, classe le 

fossiie en question dans la famille de: Trilobites; avec la différence que cette 

partie inférieure ne se divise pas en abdomen et post-abdomen , ainsi que cela à 
lieu chez quelques uns de ces animaux. Celui qui nous occupe n'avait pas la fa- 

culté de se contracter en boule , et ne faisait qu’une seule pièce entourée d’un 

disposition un pinceau intelligent). On voit que les cloisons y ont laissé leurs empreintes, et que 

les anneaux ne sont pas séparés les uns des autres comme dans l'O. annulatus, mais qu'ils se 

touchent immédiatement, formant une pile de bourrelets divisés par des cloisons convexes. 
Bien que cette coquiile, comme Orthocératite, indique une formation ancienne, et que lesfos- 

siles qui l’accompagnent caractérisent un terrain de transition , les couches où elle gît semblent 

cependant appartenir à une formation postérieure à la houille, tant par leur position que par 

la nature minérale de la roche. Le fait serait important à constater , mais il ne m’est pas encore 

permis de prononcer avec une connaissance de cause suffisante. Je puis dire seulement que le cal- 

caire a un aspect plus ou moins terreux et qu’il est composé de : 

Carbomaterdeteéhauxson tort afro 610! 01 .#587,0 

Matière alumineuse, siliceuse et eau. . . . . . . 130 

100 ,0 

Les fossiles qui l’accompagnent sont des Trilobites, des Calamopores, Cal/ceola sandalina, Ca- 

tentpora, Aulopora , Scyphia, Sarcinula et autres. 

S'il est reconnu que ce fossile soit une nouvelle espèce , je proposerai de le nommer Ortnoce- 

ratiles Defrancit , à base ovale, et d’y ajouter une variété à base circulaire. 

Ce fossile est représenté dans la fig. 7 de grandeur naturelle. La fig. 7 a offre une portion de 

la même coquille, pour montrer la convexité des cloisons, et la fig. 7 b en présente la coupe 

trausversale. 
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bord unique et solide. Des caractères particuliers ainsi que ceux que je décrirai 
ensuite, démontrent que notre fossile appartient au genre Asaphe, et comme 

le plus prononcé de ces caracteres est la grandeur des yeux, j'en ai déduit la 
dénomination de : 

ASAPHUS MEGALOPHTHALMUS , /Vobës. 

En examinant le dessin (pl.XI, fig. 1), on voit quela partie supérieure ne ressem- 
ble nullement à un bouclier, bien que ce soit l’objet de comparaison le plus sou- 

vent employé ; mais que pour lui conserver un point de similitude avec l’ancienne 

armure , il faut plutôt la comparer au casque qui se voit sur les anciens écus 

armoriaux. Si l’on considère l'ensemble de l'animal , sa forme est plus ou moins 

hémisphérique ; le chaperon en constitue la moitié supérieure; l'abdomen et le 

post-abdomen réunis , ainsi que je l'ai dit, forment l’autre moitié ou la partie in- 

férieure. Le lobe moyen du chaperon approche d’un ovale, dont le petit diametre 

est parallèle à un axe qui passerait longitudinalement au travers du corps de l’a- 

nimal; la partie inférieure est plus ou moins cunéiforme , et couverte de petits 

tubercules comme ceux du chagrin. Les lobes latéraux, ou zones, sont des gon- 

flements subtriangulaires, séparés du lobe moyen par un sillon profond, un seul 

des angles est visible, la base étant remplie par un grand œil ovale aussi saillant 

que s'il était placé sur un pédoncule. 

La figure 5 , dessinée dans la proportion du septuple de la grandeur naturelle, 

représente ces tubercules oculaires couverts d’une cornée qui, vue à la loupe, 
offre un arrangement de petits anneaux tels qu’on les voit dans le dessin : vers 

le lobe moyen, cette cornée en est privée; quelques uns de ces anneaux ne 

forment que de petites aspérités hémisphériques ; les uns et les autres étaient 

peut-être uniformes lorsque l'animal vivait encore. 
Le corps ou abdomen est un quart de sphère; le lobe moyen est en forme de 

cône qui se prolonge à 1710 de pouce de la partie inférieure du bord, et divise 
l'individu en deux sections, formant les lobes latéraux qui occupent un peu 
plus des trois quarts. Les arcs costaux des lobes latéraux paraissent doubles 
dans quelques uns des individus , tels qu’ils sont à présent, et sont couverts par 

de petites aspérités. Le lobe moyen contient généralement 7 arcs, qui se pro- 

longent sur les lobes latéraux; ceux-ci ont des stries au-dessous de la partie in- 

férieure du lobe moyen. 

Aucun fragment de la roche ne m’a offert un chaperon et un corps unis en- 
semble; néanmoins il ne me semble pas douteux qu’ils ne soient portions inté- 

grantes du même animal.—On pourrait envisager ce corps comme un post-ab- 
domen originairement lié au chaperon par des articulations mobiles, comme dans 
les écrevisses. Je désire et j'espère rencontrer dans d’autres localités, ce même 

fossile dans un assez bon état de conservation, pour lever les doutes qui me 

restent encore à ce sujet, et je me hâterai d’en faire part à la Société. 
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Le gisementde l 4. #egalophthalmus estune couche siliceuse mince, encaissée, 

au-dessous de l’ampélite alumineux , dans un calcaire marneux déjà mentionné 

dans ma description del’Orthoceratites Defrancüi; elle contient beaucoup d’autres 

fossiles, entre autres quatre espèces de Trilobites, dont deux appartiennent au 
genre Calymène, des Calceola sandalina ; plusieurs espèces d’'Encrinites et des 
Calamopores, dont on verra la description dans un Mémoire sur la géologie de 
l'État de Tennessée, que je ferai paraître dans peu. 

Cette veine siliceuse, qu’on ne peut décrire minéralogiquement , parce qu’elle 

n’est qu’une agrégation de fragments de corps organisés changés en silex, a une 

épaïsseur de 12 à 16 pouces, et semble être composée de corps marins qu’on 

voit souvent sur le rivage de la mer , et dont les parties molles ont disparu par 
la décomposition : aussi notre Trilobite ne doit être considéré que commeune 

exuvia de l'animal ; l’intérieur du chaperon , de même que celui du corps, étant 

remplis de fragments d’autres fossiles, comme on pourra le voir par les échan- 

tillons quiaccompagnent ce mémoire. 

La fig. 1 (pl. XD), représente l’4. megalophthalmus de grandeur naturelle et 
entier; en supposant que le chaperon et le corps ne fassent qu’un seul et même 
individu. de 

La jig. 2 représente une partie du chaperon grossie, pour montrer les yeux. 
La fig. 3 fait voir la partie postérieure du chaperon. On remarquera que le 

test ne s'étend pas aussi bas que sur le front, de sorte qu'il a fallu que le revers 
du corps formät un biseau pour se joindre au chaperon. 

La /£g. 4 est un profil de l’ensemble, déduit des conjectures détaillées dans ce 
mémoire. 

La 8. 5 est un œil représenté au septuple de sa grandeur naturelle. 

Parmi les fragments de Trilobites découverts dans le calcaire mentionné, il y 

avait le moule intérieur d’un chaperon qui contenait encore assez de test pour 

qu’on püt en donner le dessin. (Voy. fig. 6.) Les yeux, qui étaient probablement 
hémisphériques, ne montrent à présent que leur base circulaire. Le lobe moyen 
n'est pas très saillant ; les lobes latéraux ou joues le sont fortement. Je crois 

que ce chaperon appartenait au corps fig. 7, le plus grand que j'aie trouvé dans 

cette couche, et dont je n’ai découvert que des fragments. 

| Description d’un fossile représenté dans la pl. XI, fig. 8, 9, 10. 

J'en ai fait la découverte dans le comté de Davidson, État de Tennessée. 

Ce fossile est composé d’un col tuberculaire à base ovale, du diamètre de un 

pouce et demi à deux pouces, sur un pouce de longueur, et d’un corps qui se di- 
vise en neuf bras ou tentacules courbes. Dans l'échantillon, le plus long de ces 
bras a deux pouces et demi de longueur, mais aucun n’est entier; plusieurs, ceux 

marqués 6,7, 8, g. 9, sont rompus très près du corps. Le corps est ovale, aplati, 
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tout-à-fait creux, et le fond est percé au centre par une ouverture de trois 
dixièmes de pouce dans son diamètre. Les surfaces intérieure et extérieure sont 

également rudes au toucher , l'épaisseur est d’un dixième à un quart de pouce. 
Cette partie solide est d’une texture extrêmement poreuse et irrégulière, comme 

les cavités d’une éponge. Elle est de quarz commun, translucide. 

La fig. 8 représente le corps vu de profil. 

La /£g. 9 le représente vu en dessus et montrant son ouverture centrale. 

La fig. 10 est une section verticale, montrant l'ouverture des bras, l'intérieur 
de deux bras, et la petite ouverture inférieure du corps (anus). 

J'ai trouvé ce fossile, le plus singulier que j'aie vu de ma vie, dans les parties 
désagrégées de notre calcaire, gisant au-dessous de la houille ; il était rempli en 

partie par la substance qui lui servait de gangue, et en partie par de la terre pro- 
venant de ce calcaire décomposé. d 

Les profils joints à cette planche représentent la coupe générale de l'État de 
Tennessée : 1° depuis Nashville jusqu'aux sources chaudes de la montagne fu- 
meuse, limite orientale de cet État (pl. XI, /#g. 11); 2° depuis Memphis, sur le 
Mississipi, limite occidentale, jusqu’à Nashville (fig. 12). 
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NOTE 

COMMUNIQUÉE PAR HARDOUIN MICHELIN, 

SUR UNE ARGILE DÉPENDANT DU GAULT, 

OBSERVÉE AU GATY, COMMUNE DE GÉRODOT, DÉPARTEMENT DE L'AUBE. 

En signalant un fait que nous avons reconnu, M. Clément-Mullet et moi. 

dans le Gaty, commune de Gérodot, département de l'Aube , mon intention est 

de confirmer l'opinion de MM. Boué et Deshayes, qui placent le dépôt coquillier 

de Gosau ( Autriche ) dans la craie ; j'ajouterais même dans la craie inférieure, 
si Je parviens à démontrer l’analogie des deux gisements. 

Si, sur une carte de Cassini, on suppose une ligne tirée de Laubressel à la 

forêt d'Orient, on aura la coupe des terrains ci-après , en allant de haut en bas, 

savoir : 

Graeblanehe couverte delyignes: 0.7 4: 1, .... . #79 mètres. 
=, COUCOU Le PC I PET RON PR PS 

Marnes blanchâtres donnant à la cuisson des briques blanches. 3 

—  bleuâtres donnant à la cuisson des briques rouges. . . 150 

Cette dernière formation, qui représente le gault , n'a pas encore été traversée 

par les puits artésiens creusés à Troyes (Aube). 
Les fossiles qui caractérisent le gault sont assez rares dans le département de 

l'Aube, et ce n’est que dans deux ou trois endroits qu’on en a trouvé abon- 

damment, notamment à une tuilerie dite du Gaty, commune de Gérodot, 

où l'argile employée se trouve à la partie supérieure du gault. Ayant eu oc- 

casion de visiter cette localité, j'y ai recueilli beaucoup de fossiles , dont plusieurs 
espèces m'ont paru nouvelles. Un certain nombre appartient à la craie inférieure, 
sans aucun doute, et quelques uns m'ont paru semblables à une partie de ceux 

de Gosau. De cette analogie, et de la position de la tuilerie du Gaty, qui est évi- 

demment dans le gault, ne pourra-t-on pas tirer la conséquence que le terrain 

douteux de Gosau appartient aussi à la craie inférieure? 

La présence à Gosau des coquilles ci-après : Cucullea carinata, Sow., Trigonia 
Soc. GEOL. — Tom. 3. — Mém. n° 5. 15 
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alæformis, Sow., Inoceramus Cripsii, Mantell, Pecten quinquecostatus, de Bacu- 

lites où d'Hamites, autorisait déjà ce rapprochement, que la découverte au Gaty 

des fossiles ci-après, communs aux deux pays, vient confirmer, savoir : Pdi- 
catula aspera, Sow., Turritella rigida, Deshayes, Fusus abbreviatus , Sow., et 

Rostellaria lævigata, Sow. Quant aux Fusus heptagonus et Fusus carinella, Sow., 

trouvés à Gosau et au Gaty, le premier pourrait n'être qu'un fragment du Welanop- 

sis clementina ( Nobis), figuré dans le Magasin conchyliologique de Guérin, et 
le deuxieme un fragment de Aostellaria, auquel on pourrait laisser le nom spéci- 

fique de carinella. Le mauvais état des échantillons figurés dans la planche 39 

du tome III des Transactions de lu Société géologique de Londres, à Yappui du 

Mémoire sur Gosau , de MM. Sedgwick et Murchison , m’autorise à émettre cette 

opinion. 

Dans sa géologie du Yorkshire, M. Phillips a décrit, sous le nom d’argile de 

Speeton, un gisement de gault, qui paraît avoir beaucoup d’analogie avec ceux 
de Gosau et de Gérodot, et qu'il place au-dessus de l'argile de Kimmeridge. 

J'espère plus tard faire connaître les rapprochements qui peuvent exister entre 

les polypiers de Gosau et ceux des craies inférieures du Mont-Ferrand, départe- 

ment de l'Aude, des environs du Mans (Sarthe), de Tournay (Belgique) et 
d'Uchaux (département de Vaucluse ). 

Je joins à cette note le dessin fait par mon fils de quelques espèces nouvelles, 
une coupe figurative du terrain, pl. XIL, fig. 12, et une liste des fossiles qui sont 

dans ma collection, et qui ont été trouvés tant au Gaty de Gérodot qu'à Mon- 
tiéramey et Courcelles, même département. 

CORPS ORGANISÉS FOSSILES. 

CarYoPHYLLIA CoNULUS, Phillips. 

Phill., Geolog. Yorkshire, vol. 1, pl. 2, fig. 1. 

Se trouve également à Machéromesnil et Novion en Portien (Ardennes), et à la 

perte du Rhône (craie chloritée), à Tournay (craie tourtia), et dans l'argile de 
Speeton ( Yorkshire ). 

CARYOPHYLLIA CONULUS, Phill., Ÿ, Brevis. 

VERMICULARIA Sowereyt, Phill. 

Phill., Geol. Yorkshire , vol. I, pl. 2, fig. 29. 

Se trouve aussi à Speeton. 
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PATELLA DUBIA, Vobis, pl. XIT, fig. 1. 

P. Testd fragili, ovaté, depressä, annulis concentricis ornaté ; vertice obtuso propè mar- 

ginem. 

PATELLA TENUICOSTATA, /Vobis, pl. XIL, fig. 2, 2 a. 

P. Testé subovaté, conicé, lenuisstmè costellatä ; apice submediano, paululüm recurvo ad 

marginem. 

DENTALIUM DECUSSATUM, Sowerby. 

Sow., Min. conch., pl. 70, fig. 5. 

Se trouve dans le gault du Sussex. 

MELANOPSIS CLEMENTINA, Nobis. 

Michelin , Mag. zool. de Guérin, pl. 29; Fusus heptagonus, Sow.; Tran- 

geol., vol. TIT; Mémoire sur Gosau, de MM. Sedgwich et Murchison, pl. 39» 

fig. 23. 

Se trouve à Gosau. 

Narica ExCAvATA,;-/Vobis, pl. XII, fig. 4, 4 a. 

N. Tesiä subglobosd; substriatä ; spird prominul&, subacuté& ; umbilico pervio, profundè 

excavato, margine obluso cireumvallato ; callo partim umbilicum subdividente ; aperturd 

ovatd. 

TORNATELLA LACRYMA, Vobis. 

Michelin , Mag. zool., de Guérin, pl. 33. 

Se trouve probablement à Machéromesnil et Novion, mais en mauvais état. 

M. Deshayes croit que ce serait plutôt une auricule. 

SOLARIUM MONILIFERUM. /Vobés. 

Michelin, Mag. zool. de Guérin, pl. 34. 

TuRRITELLA RIGIDA. Desh. 

Sedgwick et Murchison, Trans, geol., vol. IT, pl. 38, fig. 19. 

Se trouve à Gosau. 

VERMETUS POLYGONALIS. SOW. 

Sow., Min. conch., pl. 596, fig. 6. 
Se trouve dans divers grès verts d'Angleterre. 
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Ceniruium TRiIMONILE. NVobis , pl. XIE, fig. 5. 

C. Testä prramidatd ; anfractibus striis ternis transversis granulatis ; ultimo anfractu infe- 

ris lœvi ; canali brevi, semi intorto. 

Fusus ABBREVIATUS. SOW. 

Sedgwick et Murchison, Trans. geol., vol. IE, pl. 39, fig. 26. 

Se trouve à Gosau. 

ROSTELLARIA COSTATA. SOW. 

Sedgwick et Murchison, Trans. geol., vol. II, pl. 38. fig. 21. 

Se trouve à Gosau. 

ROSTELLARIA LÆVIGATA. SOW. 

Sedgwick et Murchison, 7rans. geol., vol. IX, pl. 38, fig. 24. 

Se trouve à Gosau. 

ROSTELLARIA CARINELLA. /Vobis. 

Fusus carinella, Sow., Sedgwick et Murchison, Trans. géol., pl. 39, fig. a 4. 
Se trouve à Gosau. 

BELEMNITES MINiMuUSs. Blainville. 

Blainv., Monog. des Bél., pl. b, fig. 5. 

Se trouve dans le gault de Sussex et la craie chloritée de Varennes (Meuse). 

AMMONITES VELLEDÆ. /Vobris. 

Michelin, Mag. zool. de Guérin, pl. 35. 

AMMONITES GRAGILICOSTA. Blainv. 

Blainville , Collection du Muséum d'histoire naturelle de Paris. 

C’est peut-être une variété de l’Æmmonites splendens , Mantell, Geol. Sussex, 

pl. 21, fig. 13, 

AMMONITES PLANUS. Phill. 

Phill., Geo/. Yorkshire, vol. I, pl. 2, fig. 42. 
Se trouve dans l'argile de Speeton. 

AMMONITES MARGINATUS. Phill. 

Phill., Geol. Yorkshire, vol. I, pl. 2, fig. 41. 

Se trouve dans l’argile de Speeton. 
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AMMONITES SELLIGUINUS ? Brongniart. 

Al. Brong., Géol. des env. de Paris, pl. 7, fig. 1. 

Se trouve à la montagne des Fis; dans le Sussex, etc. 

AMMONITES DENARIUS. SOW. 

Sow., Min. conch., pl. bo. fig. 1. 

Se trouve à Varennes (Meuse). 

AMMONITES MONILE. SOW. 

Sow., Min. conch., pl. 117, fig. 1 et 2. 
Se trouve au puits de Meulers pres Dieppe, à Brienon (Yonne), Machéromesnil 

(Ardennes), etc. 

AMMONITES ROTHOMAGENSIS. Brong. 

Al. Brongn., Géol. des env. de Paris, pl. 6, fig. 2. 

Se trouve à la montagne Sainte-Catherine , à Rouen ; dans le Sussex. 

AMMONITES CANTERIATUS. Defrance. 

Al. Brongn., Géol. des env. de Paris, pl. 6, fig. 7. 

Se trouve à la perte du Rhône ; à Varennes (Meuse). 

AMMONITES BICURVATUS. AVobis, pl. XII, fig. 7, 5 a. 

A. Testé discoidet , umbilicatä; anfractibus complanatis, involutis ; lateribus complanatis, 

ad partem interiorem sublævibus, indè costatis ; costis simplicibus , urdulatis , versüs dorsum 

antrorsüm versis ; dorso angulalo, in medio carinato ; aperturé angusto-cordaté. 

AMMONITES VERSICOSTATUS. /Vobis , pl. XII, fig. 10. 

A. Testä discoide&; anfractibus 5, expositis ; lateribus dorsoque rotundatis , costatis ; costis 

simplicibus, in medio laterum vel propè à dorso interdüm bifidis, distantibus, continus, in- 

crassatis ; aperturé orbiculatä. 

AMMONITES LATIDORSATUS. /Vobis , pl. XII, fig. 9, 9 a. 

A. Testé discoide&, subglobosä, lævigatä; anfractibus subinvolutis, lateribus convexo-depres- 

sis ; dorso rotundato, depresso, latissimo ; umbilico utrinquè conico, profundo; aperturä 

rotundaté. 

HAMITES TUBERCULATUS. SOW. 

Sow., Min. conch. pl. 216, fig. 4 et 5. 

Se trouve dans le gault en Angleterre. 
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HAMITES ATTENUATUS. SOW. 

Sow., Min. conch., pl. 61, fig. 4 et 5. 

Se trouve dans le gault du Sussex et l'argile de Speeton. 

CARDIUM TETRAGONUM. Vobis, pl. XII, fig. 3, 3 a. 

C. Testi subcordatd, subtetragond ; costis numerosis, clathratis, granulatis; natibus exoletis 

lunulä ovaté, in medio inflaté, fissur& canaliculatd. 

CucuLLEA STRIATELLA. /Vobis, pl. XIT , fig. 11. 

C. Test& transversim elongatä , angustä, gibbosä, anticè acuté, obliquè rotundatà, posticè 

obliquè truncatä, longitudinaliter striaté ; striis frequentissimis, æyualibus; umbonibus recurvis. 

Se rencontre probablement à Machéromesnil? (Ardennes). 

NUCULA PECTINATA. SOW. 

Sow., Min. conch., pl. 192. 

Se trouve dans le Sussex, à Machéromesnil, etc. 

NuUCULA PECTINATA. SOW., Var. 724n0r. 

Nucura carsærormis. Vobrs, pl.XII, fig. 8,8 a. 

N. Testä crassä, oblongé , compressé, inæquilaterä, lœvigaté ; valvis propè latus anticum 

valdè depressis; labiis fissuræ lineis parvis ornatis, margine integerrimis. 

Nucura PHASsEOLINA. MVobis, pl. XIT, fig. 6,6 a. 

N. Testé transversim ellipticä, compressä, subtriangulari, æquilaterd, tenuissimè striatà ; 

laterum extremitatibus obtusis. 

Je me suis assuré que les deux dernières coquilles avaient des dents pectinées 

aux charnieres. 
TricontaA scaBrA. Lamk. 

AL. Brong., Géol. des env. de Paris , pl.0, fig. 5. 
Commune dans les localités de grès verts. 

CATILLUS PYRIFORMIS. /Vobés. 

Michelin, Mag. zool. de Guérin, pl. 32. 

INOCERAMUS CONCENTRICUS. Parkinson. 

Sow., Min. conch., pl. 305. 
Commun dans les grès verts et les craies chloritées. 
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PLAGIOSTOMA FLONGATUM. SOW. 

Sow., Conch. min., pl. 559, fig. 2. 
Se trouve dans le Sussex. 

PLICATULA ASPERA. SOW. 

Sedgw. et Murch., Trans. geol., vol. HI, pl. 38, fig. 7. 
Se trouve à Gosau. 

OSTREA LATERALIS. Nilsson. 

Ni PerrmSuec, pl n9 7 etiro: 

Se trouve dans la craie de Scanie. 

M. Clément Mullet a rencontré dans largile du Gaty de Gérodot une dent de 

squale et une vertebre de poisson. 

La liste qui précède ne doit pas, je pense, permettre de douter que ce terrain 

n'appartienne au gault, aussi bien que celui de Gosau. 
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VI. 

ESSAI 

D’UNE CLASSIFICATION ET D’UNE DESCRIPTION 

DES TÉRÉBRATULES, 

PAR LÉOPOLD DE BUCH. 

Traduit de l'allemand par HENRI LE COCQ, Ingénieur des Mines (1). 

On a fort ingénieusement comparé aux anciennes médailles les coquilles qui 

gisent renfermées dans les couches de divers terrains. Les médailles nous font sou- 

vent connaître avec une grande certitude l’existence et la situation des villes et 

des états ; elles nous instruisent des coutumes et des usages des peuples, des liens 

qui ont uni les provinces et qu'on n'aurait pas soupçonnés sans elles. Elles si- 

gnalent des points isolés sur la surface uniforme du fleuve du temps, en faisant 

surgir des héros et des rois, et souvent nous retrouvons par leur secours la suite 

chronologique des événements, qui sans elles échapperait à nos recherches. 

Il en est de même des coquilles. Ce que la tradition de l'histoire ne peut nous 

transmettre , les époques des formations, ressort souvent de la considération de 

quelques uns de ces corps fossiles. Nous sommes introduits dans un nouveau 

monde par ces figures qui sont comme le péristyle de notre création actuelle, et 
leur étude nous dévoile, non seulement l’histoire de la terre, mais encore celle de 

la vie. 
On peut encore pousser plus loin la comparaison. Par leur simple aspect ou 

par l'examen isolé d’une seule pièce, les médailles ne nous révèlent pas des choses 

bien remarquables. IL faut comprendre leur langage; pour cela il faut d’abord 

(1) En arrêtant que la traduction du travail de M. de Buch sur les Térébratules serait insérée 

dans les Mémoires de la Société géologique de France, le Conseil a pensé qu’il serait convenable 

de mettre à même de profiter de cette nouvelle et savante classification les personnes qui ne pos- 

sèdent pas les nombreux ouvrages cités dans le texte allemand , et a décidé qu’une figure de 

chacune des espèces de Térébratules décrites par M. de Buch serait reproduite d’après les des- 

sins originaux. M. Michelin a bien voulu se charger de réunir et de fournir les matériaux né- 

cessaires à la confection des planches qui accompagnent cette traduction, 

Soc. cÉoL, — Tom. 3. — Mém. n° 6. 14 
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l'étudier ,et ce travail demande des connaissances très variées et très étendues. De 

même l'instruction que nous tirons des coquilles est très bornée et souvent trom- 

peuse, si la zoologie comparée, l'hydrographie et beaucoup d’autres sciences 

semblables ne sont pas préalablement étudiées d’une manière approfondie, et ne 

viennent pas nous apporter le secours de leur lumiere. Ce n’est qu'avec l’aide 

de ces sciences réunies qu'on pourra se hasarder à présenter à la géologie, comme 

espèces particulières et propres à autoriser des conclusions géognostiques , des 

corps de forme diverse, ou à réunir en un même groupe ce qu’un examen 

isolé aurait fait regarder comme différent. 

Les zoologistes se sont encore très peu occupés de la détermination de cet 
alphabet géognostique , ou, s'ils l'ont fait, ils n’ont pas été heureux dans leurs 

tentatives. Ils ont abandonné cette étude aux géognostes, et ceux-c1 classent 

les coquilles comme autrefois ils classaient les minéraux. Sans s'inquiéter des 

causes internes , ils ont formé des espèces d’après chaque différence extérieure, 

soit que cette différence provienne de causes externes variables et acciden- 
telles, soit qu'elle résulte de l’organisation des animaux qui habitaient ces en- 
veloppes. Ces déterminations légères ont une influence si sensible et si fâcheuse, 
qu’on ne doit pas regarder comme dénué de mérite tout essai, quelque imparfait 

qu'il soit, pour sortir de ce chaos des espèces et arriver à une classification meil- 
leure. 

Après les Ammonites, aucun genre n’est plus important pour la considération 
géognostique des formations que celui des Térébratules , puisqu'elles se ren- 
contrent dans toutes les formations de sédiment, et, presque dans chacune, sous 

une forme caractéristique qui ne reparait que faiblement ou même pas du tout 

dans les formations suivantes ; mais, précisément à cause de cette diversité de 

formes, la confusion parmi les espèces de ce genre a été en quelque sorte plus 
grande que pour tout autre genre de coquilles, et quelque dignes d’éloges, quel- 

que utiles que soient les beaux dessins de Sowerby, ses bonnes et exactes 
descriptions, on ne peut cependant regarder son travail que comme une 

simple collection de matériaux arrangés avec soin et exactitude. Dallmann n’a 

examiné que les genres qui doivent avec raison être séparés des Térébratules, 

mais, quant aux Térébratules elles-mêmes, il les a peu étudiées. Lamarck, De- 

france et Deshayes n’ont point fait de ce sujet une étude approfondie; ils se sont 
en général contentés de la description d'individus isolés. 

Histoire des Térébratules. 

Issu de l’ancienne et illustre famille des Colonna de Rome, encore florissante 

aujourd'hui; petit-fils d’un vice-roi de Naples, qui lui-même était neveu du pape 

Martin V; Fabio Colonna, né en l'an 1567, bien supérieur à son époque par 
son exactitude et son esprit de classification en histoire naturelle, est, de l’aveu 
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de tous ses successeurs, le premier qui ait porté son attention sur les Térébra- 

tules et qui les ait décrites. 

On trouve quelques unes de ces Térébratules tres distinctement figurées dans 

le Supplément au Traité de Purpuré de Colonna, imprimé à Rome en 1616, et 
on y lit le passage suivant. Après avoir remarqué que parmi les caractères des co- 
quilles cités par Pline, il ne s’en trouve aucun qui se rapporte à la différence 
des valves, il dit : « Anomias conchas illas esse dicimus, quarum altera pars cohæ- 

rens, aliquo modo ab alter, effigie aut magnitudine, aut utroque modo differat. 

ayou10s quidem contrarium est verbi vous, quod est sümnilis, par, æqualis, scilicet 

dissimilis, impar, inæqualis.» Et alors il donne des figures qui prouvent que parmi 

ces anomies il comprenait des Térébratules, soit lisses, soit plissées ; mais qu'il ne 

confondait avec elles aucune autre espèce de coquilles. La fig. 1 est la 7erebratula 

ornithocephala; la fig. 4, la Terebratula biplicata ; deux espèces qui se distinguent 

particulièrement à la tête de deux séries des Térébratules lisses ; elles se trouvent 

d’après lui en abondance auprès de la ville d’Andria dans la Pouille. Vient ensuite 

VAnomia triloba , espèce plissée, séparée en trois parties par un sillon profond 

sur le dos, « acunosa , senis striis , totidemque strigibus in singulis lobis. » Cette 

Térébratule, nous la nommons encore maintenant T'erebratula lacunosa Les ou- 

vrages de Colonna produisirent une profonde impression sur les naturalistes. Ce 

qui avait été remarquable pour lui, dut le paraître aussi aux autres; c’est pourquoi 

jusque bien au-delà de la moitié du dernier siecle, il ne parut peut-être pas un 

ouvrage de conchyliologie qui ne parlät de la Concha anomia de Fabio Colonna. 
Lorsque Martin Lister , d'Oxford, doué d’un coup d’œil perçant et juste, com- 

mença à tirer les coquilles du chaos où elles se trouvaient, en les classant d’après 

leurs caractères, etentreprit de les ranger en familles, dont plusieurs sont encore 

adoptées aujourd’hui; il n’oublia pas la Concha anomia, et il la mentionna lors- 

qu'il fit paraître sa judicieuse classification, dans son chef-d'œuvre conchyliolo- 

gique, en 1685. Mais il avait étendu trop loin le caractère de Colonna, fondé sur 

la différence des valves , et plus loin que Colonna ne l’eût permis ; par suite de 

cette extension, des Gryphites, des Huitres et d’autres coquilles encore se trou- 

verent mélées avec des Térébratules. Lister s’occupait plus d'approfondir les 
choses, que de trouver des noms, et, conformément à l'habitude de son temps, il 

distingua les différentes espèces par des phrases qui équivalaient souvent à des 
définitions et même à des descriptions entières. La mémoire n’avait pas, pour se 

rappeler complétement l’image d’un objet, le secours d’une courte expression ca- 
ractéristique de cet objet. On ne pouvait rien comparer de mémoire ; il fallait 

constater immédiatement les rapports et les différences surles objets eux-mêmes, 
ou d’après de longues descriptions qui ne donnaient tous les caracteres qu’iso- 

lément et non pas sous la forme d'un nom dans une expression générique; ce 

qui retardait extraordinairement et rendait très pénible l'étude des sciences 

naturelles. Le docteur Édouard Llwyd, du pays de Galles, contemporain de 
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Lister, et avec lui conservateur du muséum d’Ashley à Oxford, mais qui lui était 

bien inférieur en connaissances et en perspicacité, s’aperçut néanmoins de l’in- 
commodité qui résulte de l'emploi des phrases. Cette méthode doit encore pré- 

senter à un conservateur de cabinet de véritables difficultés mécaniques, s’il veut 

désigner par desétiquettes les objets qu'il rassemble; et cela peut bien avoir été la 

cause pour laquelle sur les étiquettes de sa collection particulière dont Llwyd pu- 

blia le catalogue en 1698, sous le titre de Zithophylacium britannieum, se trouvent 

un grand nombre de noms nouvellement inventés,dont quelques unssontsiheureu- 

sement choisisqu'ils se sont toujours conservés depuis; comme 4veola, Gryphites, 

Plagiostoma, Trigonella, Crenatula, et dont d’autres eussent pu être conservés éga- 

lement,comme /armnellus, pour les objets nommés plustard Zhyncolites; Strigosula; 

Haæretula, et d’autres encore. C'est là que parait pour la première fois le nom de 

Terebratula, sans qu'il soit mentionné nullement que c’est l{romia de Colonna et 
qu'elle est comprise dans les Anomies de Lister. Peut-être cenom eût il disparu de 

nouveau avec les autres, si vers le même temps le docteur Charles-Nicolas Langé, 

de Lucerne n’eüt recueilli avec un grand soin et décrit avec beaucoup d’exacti- 

tude les fossiles de la Suisse. Il connaissait aussi bien Lister que Llwyd; mais 

comme il trouva des Gryphites et des Térébratules parmi les Anomies de Lister, il 

donna la préférence à la distinction de Llwyd, qui parmi les coquilles à valves 
inégales, séparait les coquilles perforées de celles qui ne le sont pas. Le livre 
de Langé fut imprimé à Venise, en 1706, par l'entremise du comte Trautmanns- 

dorf ambassadeur d'Autriche en Suisse. Et de là vint qu'il fut très connu en 

Italie, de sorte que les conchyliologues italiens qui ont paru plus tard, Gualtieri, 

Bonanni , ont totalement oublié | Æromia de Colonna et ne connaissent que la 

T'erebratula. Jean-Jacques Scheuchzer, studieux collecteur , mais auquel la na- 
ture avait accordé peu de talent, suivit les traces de Langé et répandit ses opi- 
nions et sa manière de voir en Allemagne. D'anciens paléontologistes allemands, 
Bayer et Walch, ne parlent que de Térébratules. La supériorité parut tout-à-fait 

acquise au nom de Térébratule, et l/romia de Colonna fut totalement oubliée. 

Alors parut Linné. Fidèle à ses principes de priorité, il revint dans li douzième 

édition du Système de la Nature à lÆnomnia,et ne mentionna presque pas la T'e- 
rebratula. I est tout-à-fait évident , d’après sa caractéristique, qu'il voulait parler 

de cette coquille, et que, comme Colonna, il ne voulait parler d’aucune autre. Sa 

caractéristique est la suivante : « Animal, corpore ligulä, emarginatä, ciliatä ; 

ciliis valvæ superiort affixis ; brachiis linearibus, corpore longioribus, conniven- 

tibus, porrectis, valvæ alternis, utrinque ciliatis, ciliis affixis vakæ utrinque. 
Testa inæquivalris; valva altera planiuscula , altera basi magis gibba; harum 

altera basi sæpè perforata. Cardo cicatricult lineari prominente, introrsüm dente 

laterali, valvæ verd planioris in ipso margine.» Quelque obscure et quelque 

inexacte que soit cette description, on reconnait cependant facilement, comme 

le remarquent tres bien Gray et Blainville ( Dict. d’hist. natur., art. Téréb.), les 
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bras des Térébratules garnis de franges , et l’on ne voit rien qui puisse convenir 
aux Anomies, qui sont semblables aux Huîtres. Mais la grande estime que Linné 

eut pour Lister le porta à réunir à son 4nornia tout ce que Lister y avait rap- 

porté: par suite, les Huïitres-anomies , les Gryphites, et même la Calceola de 

l'Eifel. L'autorité de Linné prévalut; l'420mia reparut partout de nouveau, sou- 

vent comme Æromia terebratula, souvent seule. Aussi Chemnitz, dans son grand 

ouvrage de conchyliologie de 1785, n’emploie-t-il le nom de Térébratule que 

comme un synonyme des auteurs anciens. Mais malheureusement pour le but 

qu'il se proposait, Linné avait placé à la tête de la série les Huitres-anomies, qui 

n’y étaient que tolérées, afin de mettre ce genre en rapport avec les Huitres qui 

les précédaient , et la plupart de ses successeurs n’oserent pas modifier cette ma- 
nière de voir; ce n’est qu'Otton Frédéric Mülier, le célebre zaologiste danois, 

qui cite de nouveau la Térébratule seule. Il fut donc le premier qui, d’après 

l'examen attentif des animaux, et même étayé du propre jugement.de Linné, 

posa comme impossible la réunion des espèces Anomies de ce dernier. Doué 

d'un esprit profond et rigoureux, Bruguières saisit avec empressement cette ma- 

nière de voir, lorsqu'en 1788 il donna à la conchyliologie une face nouvelle. 

Il sépara en quatre ou cinq genres distincts les Anomies si hétérogènes entre 

elles, en conserva le nom seulement à la division qui se trouve à la tête de la 

série, et replaça la Térébratule dans les droits qu’elle avait usurpés. Lamarck 

imposa définitivement son cachet à ces déterminations, lorsque d’abord dans 

son Système des animaux sans vertèbres, de 1801, puis dans son grand ouvrage 

sur les mêmes animaux, avec un coup d'œil vaste et perçant, il classa et dé- 

crivit toutes ces espèces. Le nom d’Æzomia demeura des lors à un petit genre 

auquel il n’avait été assigné par aucun des anciens conchyliologues et encore 

moins par Fabio Colonna, et la Térébratule reprit si complétement la place qu’elle 

avait usurpée, que, si aujourd'hui on voulait l'en chasser de nouveau, on n’y réus- 

sirait pas plus que les géographes allemands n’ont réussi à prouver aux répu- 

bliques transatlantiques qu'elles n’habitent pas l'Amérique, mais la Colombie 
Les inutiles et infructueux essais de Martin en Angleterre, de Brocchi à Milan, 
et de Wahlenberg à Upsal, l'ont suffisamment démontré. 

Par ce moyen, la Térébratule était bien, il est vrai, ramenée aux limites primi- 

tives que Fabio Colonna avait assignées à l’Anomia, mais on était loin 

encore d’être arrivé à la connaissance de sa véritable nature; le mérite de l'avoir 

convenablement distinguée et de lavoir établie dans tous ses rapports, appar- 

tient à Cuvier et à Cuvier seul, ce que prouvent évidemment l’'étonnement dans 

lequel furent les naturalistes, lorsqu’en 1802 il fit paraître son excellente ana- 

lyse anatomique de la Lingula (Mémotres du Muséum, T, 69), etl’influence qu'eut 
cet important travail, aussitôt apréssa publication. La plume puissante de Cuvier 
avait tracé en peu de mots aux naturalistes la marche qu'ils devaient suivre plus 
tard, et qu'ils ont en effet suivie, souvent avec une répugnance visible, souvent 
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sans nommer ni même connaitre le maitre qui non seulement leur avait frayé le 

chemin, mais encore les éclairait toujours du flambeau de son génie. La structure 

de la Lingula , dit Cuvier, est si singulière , que pour elle seule on devrait former 

une nouvelle classe de mollusques. Mais elle n'appartient pas seule à cette classe. 

Les recherches d’Otton Frédéric Müller ont démontré que la forme de la pré- 

tendue Patella anomala des mers de Norwége est la même. Les dissections de 
Poli ont prouvé que la Patella conica de la Méditerranée à une organisation 
semblable. Enfin , le peu de dessins que l’on possède de Térébratules vivantes 

montrent qu'elles aussi appartiennent à cette nouvelle classe qui se distingue 

essentiellement de toutes les autres par le manque de tête et de pied, et par 

deux bras mobiles garnis de franges. Que maintenant M. Duméril ait in- 

venté pour cette classe le nom de brachiopodes; que, le premier, il ait arrangé 

systématiquement les genres qu'elle renferme, c’est ce qu'on peut difficile- 

ment regarder comme une découverte qui lui soit propre; ce n’est au fond 

qu'une application de la découverte de Cuvier. Les auteurs systématiques adop- 

tèrent cette classe avec un vifempressement, et, sans rien ajouter de particulier à 

la connaissance des genres dont elle se compose, crurent faire beaucoup pour 
la science en la plaçant, tantôt au commencement des mollusques, tantôt à la 

fin, et en y introduisant d'autres genres qui ne pouvaient nullement y être 

compris. Lamarck fit un pas de plus, et, à l'instigation de Cuvier, sépara encore 
les cirrhipèdes des mollusques; Cuvier lui-même, en 1817, montra dans la 

premiere édition du Aègne animal que les brachiopodes devaient être placés, 

comme une classe tout-à-fait équivalente, entre les acéphales et les cirrhipèdes, 
et qu'ils ne devaient être placés nulle part ailleurs, manière de voir qui de- 

meurera encore long-temps celle de tous les naturalistes profonds. 
Des travaux plus importants pour la connaissance des Térébratules, que tous 

ces artifices systématiques auxquels s’attachèrent en Allemagne Oken et Schwei- 
ger, sont ceux que nous devons aux heureux efforts de Sowerby. Non seule- 

ment ses figures et ses descriptions sont plus exactes que celles de ses prédéces- 
seurs et apprennent à connaître un bien plus grand nombre de formes que l’on n’en 

connaissait avant lui, mais encore il fait voir que certainsindividus, par une espèce 

de charpente osseuse intérieure en forme despirale, et d’autres par l'accroissement 

extraordinaire de la valve supérieure par rapport à l’inférieure, se distinguent si 
bien des autres Térébratules, qu’on ne peut, sans forcer les rapports naturels, 

les réunir à ce genre. Il figura et décrivit, en 1812 , son nouveau genre Producta, 
et dans le cours de l’année 1816, son genre Spérifer, deux genres qui furent 

adoptés dès le principe, et qui, malgré l'opposition que le savant Deshayes éleva 
à leur sujeten 1831, se conserveront sans doute sous les noms mieux choisis par 

Dallmann de Leptæna et de Delthyris, lorsque les déterminations de Sowerby 
seront mieux précisées et mieux circonscrites. Cette distinction cependant avait 
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été déjà faite sans qu'on en eût tiré parti, en 1809, par son prédécesseur 

W. Martin ( Fossilia Derbiensia, p. 6 ). 

D'autres genres nouvellement figurés, Pentamerus et Magas, de Sowerby, 

Strophomena, Strigocephalus, Thecidea, Choristites, Gypidia, Atrypa, Cyrthia, 

ou ne soutiennent pas un rigoureux examen, ou sont des doubles noms pour 
des formes déjà nommées; on doit seulement remarquer, parmi ces nouveaux 

travaux, les travaux analytiques de Dallimann. S'il n’a pas, dans son Mémoire sur les 
Térébratules, publié en 1828 dans les dissertations de l’Académie de Stockholm, 

appliqué avec assez de justesse et de rigueur à la classe entière et dans tous leurs 
détails, certains caracteres qui l’engagerent à créer des genres, des efforts visibles 
et sincères, pour arriver à beaucoup d’exactitude et à la vérité, lui ont permis 

de faire un grand nombre de remarques qui avaient échappé aux autres obser- 
vateurs, et on lui doit la connaissance de beaucoup de caractères inconnus 

avant lui. 

Des caractères des Térébratules. 

Tous les brachiopodes sans exception sont sans tête; par suite ils n’ont ni 

yeux, ni oreilles, ni langue; ils sont privés de tout organe extérieur des sens. 

Comme ils sont en outre renfermés entre deux valves, il paraît au premier coup 

d'œil hors de doute qu'ils doivent être compris dans la grande classe des 

bivalves, parmi les acéphales de Cuvier; mais ces coquilles se distinguent de 

toutes les autres, de quelque espèce qu'elles soient, par un caractère essentielle- 
ment remarquable, qui leur appartient à elles seules, et qui, pour la considéra- 
tion des Térébratules fossiles et pour la détermination de leurs espèces, est de la 

plus grande importance; c’est l’exacte et complète symétrie de leurs parties. 

Telle est la structure d’un côté , telle est aussi celle de l'autre; de sorte que si 

l'on divise une coquille de cette classe par le milieu, suivant sa longueur, et per- 
pendiculairement au bord cardinal, une moitié est exactement la copie de l’autre. 

Sur le côté droit se retrouve ce qui existe sur le côté gauche ; c’est ce qui n’arrive 
pour aucune autre coquille , ni même pour aucun animal d’un ordre plus élevé; 

presque toujours le cœur est placé d’un côté et le foie de l’autre. Les Téré- 
bratules ont deux cœurs, un de chaque côté, et deux systèmes circulatoires 

indépendants l’un de l’autre, excepté danses points où ils communiquent avec 

les organes de la nutrition. La bouche, l’estomac, le canal intestinal, sont 
placés au milieu, et n’occupent dans l'enveloppe de l'animal qu’un très petit 

espace. Si l’on partageait la coquille en deux portions, à chaque moitié écherrait 
une partie de ces organes de la nutrition. La même symétrie s’observe dans tous 

les muscles , et même dans les deux bras garnis de franges singulières qui occu- 

peut la place du pied des autres bivalves, partie dont la position n’est pas sy- 

métrique. De quelque manière variée que ces bras se plient et se contournent 
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dans les différentes espèces, un bras suit toujours exactement le mouvement de 

l'autre, et le plus petit changement de forme sur l'un est répété de la même 

manière sur l’autre. Cette symétrie doit donc encore se retrouver dans les 

valves extérieures, et les deux moitiés d’une valve doivent être inversement 

semblables l'une à l'autre, jusque dans les plus petits détails. Ce phénomène, 

remarquable et frappant, devrait à lui seul déjà autoriser la formation d'une 
classe tout-à-fait particulière pour ces animaux. 

On doit, d’après cela, regarder une Térébratule comme formée de deux indi- 

vidus qui, quoique habitant des appartements différents, se seraient cependant 

réunis pour vivre en commun, et auraient, pour leur commodité, placé leur salle 

à manger entre leurs deux habitations, sous le même toit, Le manteau particu- 

lier à toutes les bivalves, la peau et l'enveloppe dont la surface sécrète la matière 

de la coquille, entourent ce couple de Térébratules et leurs organes communs. 

Là où s'arrêtent ces organes, au milieu de la longueur, le manteau n’a plus rien 

à envelopper ; par suite il se plisse et forme un profond sillon, canal ou fossé 
qui se prolonge entre les deux individus, suivant la longueur du dos jusqu’au 

bord extérieur; par conséquent l’enfoncement dorsal que l’on voit sur le bord de 
chaque Térébratule, ou des formes qui leur sont semblables, est une loi générale 
pour elles, et résulte immédiatement du caractère particulier de ces animaux. 

Il existe une Térébratule qui présente très clairement cette économie de la 
nature, c’est celle que Catullo croyait avoir nouvellement découverte à Padoue, 

il y a quelques années, en 1827; qu'il décrivit dans sa Zoologia fossile, sous le 

nom de Terebratula antinomia, et qu'il fit mal dessiner (pl. V, fig. 1). Mais 

elle avait déjà été représentée long-temps auparavant, et d’une manière plus 
exacte, par Bruguières dans l'Encyclopédie méthodique ( pl. 240, fig. 4, a,b), 

puis de nouveau par Parkinson ( Org. Rem. VI, 16, fig. 4). Ce dernier l’a décrite 
et nommée Z'erebr. triquetra. Vamarck lui donna le nom de Terebr. deltoidea. 

(Bronn. Min. Zeitschr., 1828. 463; comte de Münster, Jahrb. der min. 

1831./431). Cependant un nom plus ancien avait depuis long-temps la priorité; 
de plus il est accompagné d’une excellente description et d’un dessin qui repro- 
duit ce qu'il y a de remarquable et de caractéristique dans la forme de cette co- 

‘quille, beaucoup mieux que ceux qui ont paru plus tard; c’est celui de Fabio 

Colonna; il se trouve à la fin de son Æcphasis stérpium minüs cognitarum. Rome, 

1616, p. 49. (La fig. 1 de la PI. XIIT est la copie de la figure deColonna.)« Diphyam 

dicimus concham , dit Colonna, on quod ancipitis sit naturæ aut duplicis, ex 

genitalium maris et feminæ effigie, quam in summo vertice exprimi putatur, 

sed diphyam, quia duplex, sive bifida aut bipartita, sive gemina concha vi- 

deatur, veluti si binos mytilos latere conunetos natura produxisset. » Cette 

comparaison est aussi juste que jolie; elle montre immédiatement le caractère 
particulier de ces êtres, deux individus réunis ensemble, dont la séparation est 

indiquée par des stries d’accroissement différentes pour chaque partie, ce qui 
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est précisément le caractère saillant d’un Mytilus. La charpente des bras est très 

courte dans cette coquille; elle n’atteint pas le milieu. Les côtés vont en s’écartant 

l’un de l’autre d’une manière remarquable. A partir du milieu de la longueur, 
le manteau n’est plus soulevé par aucun organe, et il s'étend si fortement sur 
les côtés qu'il se sépare réellement en deux parties. Alors, dans ce point, il n’y 
a plus de manteau pour sécréter de matière calcaire, et il ne peut y avoir de valve 

formée; il reste dans la coquille un véritable trou. En se prolongeant davantage 
les bords du manteau se touchent de nouveau à la vérité, mais ils ne se réunis- 

sent plus de manière à former un tout commun ; chaque côté du manteau con- 

tinue à former ses propres anneaux d’accroissement qui ont leur centre particu- 

lier, et il reste entre eux un grand enfoncement, On voit donc clairement com- 

ment le profond sinus dorsal de la plupart des Térébratules plissées, comment 
le grand enfancement médian qui distingue spécialement toutes les espèces 

de Delthyris, résulte toujours de cette même organisation et de la séparation 

de l'animal en deux individus, et comment ce sinus ne diffère réellement, pour 

des espèces distinctes , que par sa largeur, par la divergence de ses côtés ou par 

l'avancement du bord antérieur qui, par son propre poids, se recourbe par- 
dessus le bord de la valve inférieure. 

Si, dans une Térébratule, l’un des côtés est lésé par une cause extérieure, si 

l'animal est arrêté dans sa croissance par suite de l'habitude des Térébratules de 

vivre en société, et par suite aussi de l'impossibilité où il se trouve, attaché 

qu'il est vers le crochet, de chercher une place meilleure pour se développer, 
cela n'empêche en aucune manière l’autre côté de s’accroitre suivant les lois 

propres à cette espèce. La partie génée est obligée de chercher à s'étendre en 
s’abaissant ou en s’élevant, et dès lors, ce qui se conçoit aisément, le sinus dorsal 

s’aplanit et disparait. Une semblable irrégularité ne vient donc pas de lois inté- 
rieures d’accroissement, et il n’est pardonnable qu’à des minéralogistes , et non à 

des zoologistes , de regarder comme des espèces particulières les formes diverses 

qui résultent de ces causes perturbatrices extérieures (Terebratula diffjormis, 
dissimilis, dimidiata, obliqua, inconstans , ete.). 

Les brachiopodes tirent leur nom de deux organes singuliers qui laissent la classe 

entiere sans liaison avec les autres classes de coquilles. Quelque ingénieuse et 

quelque importante que soit cette remarque de Cuvier, que les deux bras des Té- 

rébratules occupent la place du pied des autres bivalves, qui leur manque, on 
réussirait difficilement à faire dériver de ce pied, la forme, la position et le mode 

d'extension des bras. Ils occupent dans la plupart des genres la plus grande 

partie de l’intérieur de la coquille, et c’est d’eux surtout que dépendent la forme 

et l'étendue des valves qui les enveloppent. Ce sont deux rubans cornés qui, sur 

toute leur longueur, sont bordés de franges remarquablement longues et fines. 

Ces rubans sont fixés à des espèces de charpentes osseuses, libres, très déliées 

et très élégantes qui remplissent la coquille de courbes nombreuses, mais tou- 
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jours exactement symétriques des deux côtés. C’est là ce que lon sait de cer- 

tain sur ces organes. Tout le res'e parait si difficile à observer, que tous ceux; 

qui ont voulu jusqu'ici décrire la forme de ces parties, ont toujours cru les 

voir d'une maniere différente. Nous possédons des dessins de la charpente in- 

térieure de la même Térébratule, de la Terebratula dorsata, par Gründler, par 

Chemnitz et par Gotthelf Fischer de Moscou. Chaque dessinateur a eu l'intention 

de représenter exactement la nature, et cependant ces trois dessins ne se res- 
semblent que d’une manière tres éloignée. Je vais essayer de décrire ce que j'ai 
vu moi-même sur la Zerebratula truncata, et d'en déduire ce que l’on peut re- 

garder comme général et essentiel aux organes. 
A l'extrémité supérieure de chaque Térébratule (PI. XIIT, fig. 2 et 3),se trouve 

une charnière d’une forme simple à la vérité, mais remarquablement solide. Elle 
se compose de deux fortes dents en forme de bourrelet sur chaque valve; ces 

dents sont placées symétriquement, et séparées l’une de l'autre par une gouttière 

profonde qui se prolonge jusqu’au sommet de la valve. Les dents de la valve 
supérieure, de la valve la plus grande, sont plus éloignées l’une de l’autre que 

celles de la valve inférieure ou de la valve la plus petite; elles embrassent ces 

dernières, et entrent comme une pince dans une petite ouverture placée sur leur 
côté extérieur. Par ce moyen les deux valves sont réunies ensemble si fortement 

qu'elles ne peuvent, même pendant la vie de l’animal, s'ouvrir que trés peu, et 

jamais être séparées l’une de l'autre sans qu’on les brise. De là vient qu'il est si 

rare de trouver des valves de Térébratules isolées, et qu'il est si difficile d’obser- 
ver la disposition intérieure de ces enveloppes. Du côté intérieur des dents de la 

valve inférieure, ou de la plus petite, de celle qui, dans les collections, est ordinai- 

rement en dessus, se trouvent dans la gouttière qui sépare les dents , deux autres 
dents qui s’avancent comme deux barres ou côtes paralleles, déliées et libres, 

et qui se prolongent jusqu’au milieu de la coquille. Elles supportent librement 
la charpente à laquelle sont fixés immédiatement les bras, de chaque côté. On 
pourrait très bien comparer cette charpente à un fauteuil garni de deux bras 
très longs et courbés circulairement. La membrane cornée qui porte les franges 
est fixée sur le bord de ces bras (voy. a, b, fig. 3). Elle est double. Les moitiés 

sont serrées l’une contre l’autre jusqu'à l’extrémité du bras. Vers le dossier du 

fauteuil, elles se séparent (voy. c). La partie supérieure s’abaisse en se recourbant 
devant le dossier et se termine en formant une courte spirale. La partie infé- 

rieure se prolonge derrière le dossier, toujours maintenue en dessous par un 

cercle osseux, et se réunit de l’autre côté avec l’autre bras, pour y former encore 
la partie inférieure de la double membrane, J’ai vu cela très bien, et je crois très 
distinctement, sur deux exemplaires du Muséum de Berlin. Voici ce qui s’écarte 

de cela et n’a pas été remarqué par d’autres observateurs ou dans d’autres es- 

pèces : la membrane se termine tout-à-fait vers le bord extérieur et ne retourne 

pas à partir de ce point; elle est double; elle se divise sur le côté vers la char- 
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nière, et l’une des parties descend dans l’intérieur entre les*bras. C'est à peu 
près le dessin que le peintre Godfroy-Auguste Gründler de Halle a donné de la 
charpente d’une espèce tout-à-fait différente, de la Tereb. caput serpentis, dessin 

qui est cité par Cuvier avec éloge (Naturforscher, 1, 9° partie, p- 80). D’après 

d’autres dessins, comme d’après ceux déjà cités de la Tereb. dorsata, on devrait 
présumer que la membrane retourne avec les franges dont elle est garnie, lors- 
qu’elle atteint l’extrémité du bras qui la supporte en dessous, et qu’elle revient 
vers le commencement. Et, d’après l'excellent dessin de Poli, il n’y a aucun doute 

que ce ne soit la forme de lOrbicula. Les deux bras forment deux spirales op- 

posées l’une à l’autre qui rentrent en se repliant dans l’intérieur de la coquille, 
et qui s'élèvent en formant un grand nombre de tours, depuis la valve inférieure 
jusque dans la supérieure qui est patelliforme. On pourrait regarder cette figure 
comme le type du genre Delthyris, Spirifer de Sowerby, dans lequel une spirale 
opposée se prolonge de chaque côté en formant un grand nombre de courbes 
depuis le milieu jusqu’au bord (1). 

Il est impossible , lorsque l’on voit la disposition si compliquée, et cependant si 
élégante, de ces parties mobiles et flottant librement dans l’intérieur de la co- 
quille, de ne pas rechercher le but et l'objet d'organes qui, en même temps 
qu'ils occupent un si grand espace, paraissent être d’une grande importance 

pour l’économie de l'animal. M. Fischer, dans une dissertation spéciale , destinée 

à célébrer la présence de M. de Humboldt à Moscou, a émis à ce sujet une 

opinion que l'on aurait bien de la peine à défendre : il prend ces côtes fines, 

mobiles et élastiques, pour les organes de la digestion. Pallas, au contraire, et 

d’après lui M. de Blainville, croient reconnaitre avec certitude les branchies dans 

les franges des bras. Cependant Cuvier est opposé à cette opinion, et c’est avec 

raison. Il a découvert dans la Lingula les vraies branchies sur le côté intérieur 

du manteau, sur le contour duquel elles sont disposées en cercle. Comment pour- 
rait-on penser, si c’étaient des branchies, que l'animal les allonge à son gré et joue 
avec elles dans l'eau en les faisant sortir hors de la coquille. C’est là pourtant l’ex- 

périence qu'a faite Otton-Frédéric Müller; il dit (Vaturforscher, part. 19, p. 163) 

qu'il a retiré du fond du lac de Drœback , en Norwége, un assez grand nombre 
de Térébratules, et que, les ayant mises dans un verre d’eau , il les a vues jouer 

gracieusement avec leurs jolis bras tournés en spirale. Par conséquent je crois 

(1) L’excellente anatomie de la Terebratula psittacea de M. Owen, publiée dans le Zoological 

journ. de Londres, a fait connaître d’une manière plus exacte toute cette organisation intérieure. 

Ce savant fait voir que les bras sont composés de deux tubes, que l’animal peut à volonté rem- 

plir d’une certaine liqueur (PI. XIIT, fig. 4.). Le bras ainsi rempli devient roide , se déroule et 

repousse Les valves ; il revient former la spirale dès que l'animal retire la liqueur qui le rem- 

plissait. Les extrémités de ces bras se regardent dans toutes les Térébratules ; elles sont tour- 

nées en sens contraire dans les Delthyris ou Spirifer. 

(Note de l’auteur.) 
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que l'opinion de Cuvier est la plus vraisemblable : il pense que ces bras ser- 

vent à l'animal pour attirer les objets extérieurs nécessaires à sa nourriture. 

Je pense aussi que cette faculté de s'étendre et de se contracter appartient à l’ex- 

trémité et non au commencement et au milien des bras. Lorsque l’on considère 

la membrane placée sur les côtes, à une vive lumiere, on remarque que les 

franges se réunissent toujours vers sa base, et finissent par ne former qu'un 

ruban continu sur lequel elles se distinguent encore par des stries; de même 

aussi, ce ruban solide, qui n’est que la membrane, parait se changer en la sub- 

stance des côtes. Peut-être cette idée n'est-elle pas éloignée de la vérité, que les 
franges ne sont séparées l'une de l’autre, ne sont libres et mobiles qu’au som- 

met, mais qu'avec l’âge elles se réunissent, et qu’alors, comme le manteau , elles 

sécrètent la liqueur d’où résulte le carbonate de chaux qui forme les côtes et les 

valves. Par suite, dans la Delthyris, le milieu de la spirale ne servirait à l'animal 

qu'à soutenir et séparer les valves, et il ne pourrait en faire sortir que l'extrémité 
hors de la coquille. 

Un autre caractère important de tous les brachiopodes, et qui est d’une très 

grande influence sur leur manière de vivre, et par suite aussi sur leur forme, 
consiste en ce qu'ils s'attachent aux objets étrangers et situés hors de leur 

coquille, ordinairement au moyen d’un nerf ou d’un muscle qui sort d’une 
grande cavité pratiquée dans la valve supérieure ou dans la plus grande valve. 

Cette propriété de se fixer les force à vivre ensemble et en société, réunis par 

milliers dans un même endroit, tandis qu’on n’en aperçoit aucun à une petite 
distance. Un jeune essaim de brachiopodes se fixe fortement comme sa mere 

aussitôt qu’il s’en sépare, et ne peut par conséquent s'étendre sur un grand es- 

pace. Jusqu'à quel point ce séjour dans un espace si resserré ne doit-il pas 

influer sur la grandeur et le perfectionnement de ces êtres? Leur nourriture 

même est tout-à-fait dépendante des conditions étrangères et fortuites de l’élé- 

ment dans lequel ils vivent, et l’on doit en vérité s'étonner bien plus de voir 

les mêmes espèces répandues dans des mers diverses, que de les voir différer 

pour la grandeur et même pour la forme, sans que ces différences soient 
pourtant suffisantes pour autoriser la formation d’une nouvelle espèce. Les Té- 

rébratules ressemblent en cela aux Huitres et aux autres coquilles qui se fixent 

d’une manière invariable. Aussi, celles-ci changent-elles de forme et de grandeur 
suivant la contrée dans laquelle elles se trouvent. Il est facile à un observateur 

attentif de déterminer le lieu dans lequel une Huître a été pêchée, sans que pour 
cela l'espèce en soit différente. 

Le nerf, qui sert à la plupart des brachiopodes pour se fixer, et qui consiste 
en un grand nombre de filaments allongés, fins et réunis ensemble, est, dans 
la Lingula, attaché aux deux valves et les maintient séparément. Dans toutes les 

Térébratules au contraire il est seulement attaché à la plus grande valve, à la valve 

supérieure, prés du crochet. D’après toutes les descriptions et la plupart des 
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figures, il perce le sommet du crochet et sort par une ouverture ronde; certai- 

nement même les Térébratules tirent leur nom de cette perforation. C’est une 

idée tout-à-fait fausse et qui empêche de saisir les rapports généraux de tous les 

genres de brachiopodes. Le muscle d'attache est, comme tout muscle de nature 

semblable, attaché, non pas au manteau mobile, mais au-dessous du man- 

teau, à la valve. Comme il sort au-dessous de la valve supérieure, il soulève 

la partie du manteau qui le recouvre. Il ne pèut donc pas le percer comme 

les autres muscles, puisque les directions de ces deux parties sont paralleles. 
Cette portion du manteau ainsi soulevée est séparée du reste de la masse, et ne 
tient avec elle que par la base. Elle est étendue sur le muscle d'attache du côté 

opposé à la valve supérieure, et, comme elle laisse toujours sécréter de ses 

pores la matière qui forme la coquille, une petite portion de coquille devra 

entourer le muscle du côté inférieur, et devra ainsi terminer le contour d’une 

ouverture circulaire au-dessous de la valve supérieure. Je nomme cette petite 

portion de coquille, terminant l'ouverture , le deltidium. En mème temps que la 

coquille croîtra et s’agrandira en largeur, le deltidium augmentera aussi en 
largeur. Par suite il conserve la forme d’un delta un peu tronqué au sommet, et 

les diverses périodes de son accroissement sont indiquées sur sa surface par de 

fines stries horizontales. (Voy. a f b, fig. 5 à 8, PI. XIIL. ) Le deltidium, quelque 

petit et quelque insignifiant qu'il paraisse, résulte donc immédiatement de l’or- 

ganisation intérieure des Térébratules, et si cette organisation est modifiée, cette 
partie prendra certainement aussi une autre forme, et indiquera par suite les 

modifications des parties intérieures. 

M. Valenciennes est le premier qui ait fait cette remarque, sans toutefois 

y consacrer une attention particulière, et probablement il ne l'a pas étendue 

à un grand nombre d'espèces. C’est Lamarck qui nous l’apprend (Zrimaux 

sans vertèbres, NI): « La rigole de ces coquilles est toujours close par deux 

petites pièces latérales, qui sont cependant assez écartées et trop petites pour 

se toucher, et alors il faut que le reste soit rempli d'une membrane. » Il n’en 

dit pas davantage. M. de Blainville nie cette observation (Dict. d’hist. naturelle, 

art. Téréb.), et affirme qu'il n’a pu la répéter sur aucune espèce de Térébratule. 

Cependant cette partie ne manque jamais. Sowerby, avec son esprit attentif, 

la souvent, mais non pas toujours, exactement indiquée dans ses belles figures. 
Qui peut en effet la méconnaître dans les grandes Térébratules lisses de la for- 

mation tertiaire et de la craie, dans la Terebratula longirostris Wahl., ou gigantea 

Blum., ou ampulla Brocchi , dans lesquelles le deltidium se trouve dans un canal 

profond, avec une hauteur souvent plus que double de sa largeur? Aussi cette 

particularité n’a-t-elle pas échappé à l'esprit clairvoyant de M. Deshayes. (Co- 
quilles de Paris, pag. 388.) 

Ce deltidium se présente en général sous trois formes distinctes ; et ce qu'il y 

a de remarquable, c’est que chacune de ces formes caractérise presque exclu- 
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sivement une section très naturelle ou une subdivision de Térébratules. Le del- 
tidium est : 

1° Embrassant (amplectens), lorsqu'il ne s’avance pas seulement du côté infé- 

rieur du muscle ou de l'ouverture dans le crochet, mais qu’il entoure encore la 

partie supérieure comme nn anneau très délié, (Voy. fig. 5, PI. XIII, Terebratula 
alatu.) Toutes les Térébratules de cette espèce sont plissées, et les plis augmen- 

tent en largeur vers le bord, inais demeurent toujours, sauf quelques rares 

exceptions, en même nombre qu'à leur naissance vers le crochet. Ce sont des 

plis simples ; 

2° Secteur. Le deltidium forme seulement une petite partie du circuit de l’ou- 

verture. Les plis de la valve supérieure sont rangés comme des rayons de cercle 

autour de la partie restante, et ils se bifurquent vers le bord en plus ou moins 
grande abondance. Ils augmentent considérablement en nombre, mais non 

pas en largeur ; ce sont les Térébratules à plis bifurqués. (Voy. fig. 6, PI. XIIT, 

Terebratula orbicularis Sow.) Toutes les Térébratules lisses sans exception ont 

aussi un deltidium secteur, et, pour la plupart, il est beaucoup plus haut que 

large (voy. fig. 7, PL XIIT, T'erebratula longirostris); tandis que, pour la division 
précédente , la largeur surpasse de beaucoup la hauteur; 

3° Separé. Le deltidium n’est pas continu dans toute la largeur ; dans les 

jeunes individus, il se compose de deux parties séparées, précisément comme 

l’a vu M. Valenciennes. Dans les individus ägés, les deux parties se réunissent et 

ne forment qu'un tout; cependant on remarque toujours dans le milieu une 

ligne fine de séparation. (Voy. fig. 8, PI. XIII, Terebratula pectunculoides.)Toutes 

les Térébratules fossiles de cette espèce se distinguent par des côtes saillantes, 

et surtout par une arête cardinale peu courbe , souvent même tout-à-fait droite. 

Le muscle d’attache est maintenu verticalement par cette partie remarquable, 

au-dessous du sommet de la valve supérieure. Lorsqu'ensuite, par laccroisse- 

ment de la coquille, la partie des valves librement suspendue devient plus lourde, 

ou agit comme un bras de levier plus long, la coquille se courbe autour de la 
base du cou comme autour d’un centre; le sommet du crochet vient s’imprimer 

tout pres de la valve inférieure, et le deltidium, souvent même l’ouverture entière 

du crochet, se trouvent cachés entre les deux valves. Cette courbure n’a pas 

lieu quand le deltidium manque tout-à-fait; alors le muscle d'attache peut s’é- 

tendre depuis le sommet de la valve supérieure jusqu’au bord de la charnière, 
sur un bien plus grand espace, et par conséquent maintenir la coquille entière 
avec bien plus de fixité. Ce manque de deltidium caractérise essentiellement le 

genre Delthyris de Dallmann, Spirifer de Sowerby. 

Une autre partie de ces coquilles, qui n’est guère moins importante pour la 

connaissance non seulement des espèces, mais même des genres parmi les bra- 
chiopodes, et qui résulte immédiatement des relations précédentes, est celle que 

je nomme area. Lorsque dans une Térébratule librement suspendue, comme par 
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exemple dans la Terebratula caput serpentis (Encycl., pl. 246, fig. 7), la coquille 
s'accroît et se développe de tous côtés, le deltidium empêche la valve inférieure 

de suivre dans son accroissement la valve supérieure, vers le crochet; elle est 

refoulée et obligée de chercher à acquérir en hauteur le développement qu’elle 

ne peut prendre en longueur. C’est là la cause principale de l'inégalité des deux 
valves. Par suite du peu de longueur du muscle d'attache, la valve supérieure 
touche à l’objet auquel elle est attachée. La partie sur laquelle elle repose, et qui 
avance au-delà de la valve inférieure, s’aplatit par conséquent, et les stries 
d’accroissement forment sur sa surface une suite de raies horizontales parallèles 

au bord cardinal; c’est l’area ( voy. c f d, fig. 5 à 11, PL. XIII). Par suite 
du peu de longueur du muscle et de leur largeur, les Térébratules plissées re- 
posent par une grande partie de leur valve supérieure sur le corps auquel elles 
sont fixées; par conséquent la grandeur de l’area augmente considérablement ; 
et comme l’area s'accroît en largeur des deux côtés comme la coquille elle-même, 
il en résulte la forme d’un triangle régulier fortement marquée. Par suite dela grande 
extension de son muscle d'attache, l’area de la Delthyris s'accroît considérablement 

et devient véritablement une de ses parties les plus saillantes. Elle peut dans quel- 

ques espèces occuper un si grand espace, qu’elle surpasse en grandeur tout le 
reste de la coquille renfermant l’animal; et il en résulte une forme si singulière, 

que Dallmann n’a pas pu se déterminer à réunir ces individus aux autres espèces ; 

ils forment d’après lui, sous le nom de Cyrthia, un genre particulier. Mais rien 

autre chose ne distingue la Cyrthia de la Delthyris que cet accroissement qu'’at- 
teint l’area par un passage insensible. Cette même disposition se présente exacte- 

ment dans la Calceola, coquille problématique, qui par son area se rapproche im- 
médiatement du genre Delthyris, et prouve ainside la manière la plus péremptoire 
la validité de ses droits à être réunie aux brachiopodes. Un côté tout entier, et 

de beaucoup le plus grand de la coquille, se trouve étre l’area, qui com- 
mence précisément en pointe et va ensuite en s’élargissant comme dans la 

Terebratula, la Delthyris et la Cyrthia. La ressemblance de ces deux area est 

si grande , que M. Defrance s’est laissé entrainer à regarder comme une nouvelle 
espèce de Calceola, un petit individu du Spérifer cuspidatus Sow, une vraie 
Delthyris, à n’en pas douter, et M. Deshayes l’a cru d’après lui. (Zncycl. métho- 

dique. Vers IT, Calcéole.) , 

Je reviens encore une fois sur l’organisation intérieure des Térébratules, car 

nous n'avons pas épuisé les propriétés par lesquelles ces coquilles extraor- 

dinaires se distinguent de toutes les autres, et parmi ces propriétés, il en 

est encore quelques unes d’où dépendent la forme et les variations de la co- 
quille, seul objet dont on puisse faire usage pour la détermination des espèces 
parmi les Térébratules fossiles. On sait que dans les bivalves, les deux parties 
de la coquille sont réunies et maintenues par des muscles qui s’attachent à 

leur surface, et vont d’une valve à l’autre par le plus court chemin, à travers l’a- 
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nimal. Un muscle, à peu près au milieu de la valve, caractérise la classe des 

monomyaires; deux muscles auprès des bords de la charnière au-dessous des 

dents, celle des dimyaires. Les l'érébratules ont quatre muscles qui réunissent 

les deux valves l’une avec l’autre; ils leur sont même très nécessaires. En effet, 
d’autres coquilles, outre la charnière, ont encore pour réunir leurs valves un 

ligament corné et élastique; or, ce ligament ne se trouve jamais dans aucune 

espece de brachiopode. La solide charnière dont les Térébratules sont pourvues 

ne suffirait pas pour soutenir la valve inférieure chargée de tout le poids de l’ani- 

mal , si les quatre muscles ne réunissaient encore le tout ensemble de la manière 

la plus ingénieuse. Ces muscles sont placés au-dessous de la charnière, et l'im- 

pression de leur insertion sur la valve forme deux grands creux ordinairement 

fort visibles. Ce sont ces creux précisément qui, en relief sur les moules de Delthy- 

ris ou sur les hystérolites, ont engagé les anciens pétréfactologues à faire des com- 

paraisons peu décentes. Ces muscles ne vont pas immédiatement depuis la char- 

nière jusqu'à l’autre valve, mais ils traversent l’intérieur dela coquille en diagonale, 

passent au-dessus de la charpente de la valve inférieure, et ne se réunissent à 

cette dernière que dans son milieu, sur le côté des bras frangés et assez en avant 

de la bouche. Telle est la disposition des deux muscles qui partent de la valve su- 

périeure. Les deux muscles inférieurs ne semblent pas s’avancer aussi loin, et pa- 

raissent s'attacher devant la charpente à une ligne médiane de la valve supérieure 

qui s'élève souvent comme un vrai diaphragme. Par suite de cette disposition obli- 

que des muscles, les Térébratules, comme Cuvier le croit pour la Zingula, sont 

non seulement en état d'ouvrir un peu leurs valves autant que les dents de la 

charnière le permettent, mais encore de les reculer ; et cela ne doit pas peu con- 

tribuer à leur inégalité. L'impression de ces muscles, qui forme une grande 
cavité dans l'intérieur, et par suite une élévation du côté extérieur des valves, 

se prolonge sur toute la longueur de la coquille; deux lignes divergentes fixent 
la limite extérieure du muscle jusqu’au bord de la valve, et on peut distinctement 
les observer sur chaque Térébratule. Elles forment sur toute la longueur les 
bords extérieurs du grand sinus médian (voy. fig. 15 , PL. XIII, Terebratula 
vitrea ; a, b, sont les impressions du muscle , séparées l’une de l’autre par un 

diaphragme saillant). De là vient que, dans les Térébratules lisses, la valve supé- 
rieure est distinctement carénée près du sommet et presque jusqu’au milieu de 
sa longueur, et que ce n’est que près du milieu que l’on commence à apercevoir 
le sinus dorsal. Quand le diaphragme se continue entre les deux muscles jus- 
qu’au bord de la valve, le milieu du dos reste élevé comme une arête, et le sinus 

dorsal, alors tres considérable, se trouve partagé en deux grands creux.Il résulte 

de là deux séries de formes pour les Térébratules lisses ; dans les unes le creux du 
dos est simple jusqu’au bord, et en saillie sur la valve inférieure ; et dans les 
autres le dos demeure caréné jusqu’au bord, et est accompagné, des deux côtés, 
de deux sinus plus ou moins profonds. La première de ces séries a pour type la Te- 
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rebratula ornithocephala Sow.(voy. fig. 12, PL. XIIT); la deuxième, la Terebratula 

biplicata (voy. fig. 13, PL XII ). Dans la première, la partie antérieure du bord, 

ou ce que Sowerby appelle le front, s'élève sur la valve inférieure; dans la 

deuxième, la ligne de séparation des valves s’abaisse , et la valve inférieure est 

creusée dans ce point, contrairement aux règles ordinaires. 

Sur la valve inférieure, les deux lignes ou côtes qui se prolongent du côté ex- 

térieur des impressions musculaires, sont moins marquées, mais on les suit pour- 

tant facilement depuis la charnière jusqu’au bord. Elles forment les limites du 

bourrelet qui, toujours et dans toutes les espèces, est opposé au sinus de la valve 

supérieure, comme on le remarque sur les figures 19 et 13, dans lesquelles a, à 

désignent les lignes des muscles de la valve inférieure, et c,d, les lignes des muscles 

dela valve supérieure.Sur ces figures, les premiéreslignes a, b, sont comprises entre 

les côtes divergentes de la valve supérieure ou enveloppées par ces dernières. On 

pourrait aussi bien supposer le contraire, et l’on pourrait s'attendre à trouver des 

espèces dans lesquelles les lignes des côtes de la valve inférieure seraient les enve- 

loppantes, et celles de la valve la plus longue, ou de la valve à crochet, les enve- 

loppées. C’est ce qu’on rencontre en effet, quoique assez rarement; mais alors le 

caractere de ces Térébratules est si changé , que l’on doit reconnaitre dans ces 

individus un groupe nouveau qu'il faut isoler. On n’a pas trouvé de Térébratules 

lisses parmi ces espèces. Les côtes du dos, très serrées, forment moins entre elles 

un sinus qu’un sillon qui commence à partir du crochet, et se continue jusqu’au 

bord en augmentant de profondeur; sur la valve inférieure, lui correspond un 

fort bourrelet ou bien une côte. C’est la division des Loricatæ, suivant une an- 

cienne dénomination employée depuis très long-temps. 
Les côtes présentent fréquemment la disposition intermédiaire entre ces deux 

dispositions extrêmes. Elles se correspondent alors sur les deux valves, de sorte 

qu’elles ont l'air de se réunir sur le front; elles forment pour ainsi dire, suivant 

la longueur des valves, des anneaux saillants ou des cercles qui se touchent au 

sommet. De là résultent une foule de figures différentes qui toutes semblent se 

réunir naturellement en une famille; quelques unes d’une forme très singuliere, 

d’autres au contraire d’une forme tres élégante. Elles ont toutes cela de commun, 

que non seulement la valve supérieure est creusée dansle milieu, mais que la valve 
inférieure l’est aussi, et à ce caractère on reconnaît facilement cette petite divi- 

sion. Les espèces qui la composent s'appellent Cixctæ (les entourées). La Tere- 

bratula diphya, de Fabio Colonna, appartient à cette division, et surtout la jolie 

Terebratula trigonella, dans laquelle les côtes qui se correspondent, ou les an- 

neaux des valves se distinguent d’une manière toute particulière. (Voy. la fig. 14, 
PL. XIII, dans laquelle a, a représentent les côtes de la valve supérieure, d, à celles 

de la valve inférieure; la coquille est vue du côté du sommet). 
On ne s'attend pas à ce que des organes comme les ovaires des Térébratules 

puissent avoir de l'influence sur la forme des valves. Ils s'étendent sur le 
Soc. GEOL. — Tom. 3. — Mém. n° 6. 16 
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côté intérieur du manteau, et s'y partagent en plusieurs branches et rameaux, 

jusqu'à ce qu'ils atteignent le bord. Tant qu'il reste quelque chose de la valve 
extérieure on ne les voit jamais, mais on les aperçoit bien, et cela n’est pas 

rare, comme une empreinte sur des moules intérieurs (PI. XIIL, fig. 16 et 17). La 

fig. 17 représente exactement les ovaires qui se trouvent sur le moule d’une T'e- 

rebratula lacunosa de Randenberg, près Schaffouse, et on voit des empreintes 
tout-à-fait semblables sur les moules de la même Térébratule de la formation do- 

lomitique , analogue au Zechstein, de Humberton en Yorkshire. Ce sont comme 

quatre troncs principaux qui tous prennent naissance au-dessous des muscles, 
vers la charnière, sur chacun des côtés, et cela également sur la plus grande et 

sur la plus petite valve. Le tronc est parallele à la côte , et dirige trois branches 

principales du côté du bord. La première de ces branches se divise de nouveau 
en branches plus petites qui occupent la plus grande partie de l’espace de ce 
côté; il ne reste ensuite que peu de place aux deux branches suivantes pour 

étendre leurs rameaux. De nouvelles observations mettront à même de décider, si 

cette sorte de disposition est une règle générale pour les ovaires des autres di- 
visions des Térébratules. L’Orbicula norvegica présente des ovaires tout-à-fait 

semblables, qui ont été très bien figurés par Otton Frédéric Müller, dans la 
Zool. Dan. (1). 

De la distribution géognostique des Térébratules. 

Sans leurs empreintes dans les couches des terrains anciens, les genres re- 

marquables Leptæna (Producta) et Delthyris(Spirifer), dont la connaissance est si 

nécessaire pour compléter l'étude des brachiopodes, nous seraient aussi inconnus 

que la suite des rois Indo-Bactriens sans les médailles. Car , loin de se trouver 

encore vivants, ils disparaissent bientôt dans la suite des formations, et ne 

reparaissent plus dans les couches plus modernes. Ce qui rend vraisemblable 

l’idée que ces êtres appartiennent à des genres perdus, et qu'ils ne pourraient 

plus maintenant se retrouver dans la profondeur des mers. En effet, le muschel- 

kalk et les couches jurassiques sont un vrai fond de mer, et nous font connaitre, 

d’une manière assez complète, par les restes qu’ils nous présentent, les êtres qui 

ont vécu dans la profondeur des eaux au temps de leur formation ; et il n’est pas 

dans les lois de la nature qu’un genre qui manque dans tant de formations re- 

paraisse parmi les êtres nouveaux dela surperficie de la terre. Les formes perdues. 

(1) M. Owen, dans son anatomie de la Terebratula psittacea, a fait voir que les parties que les 

excellents anatomistes Müller et Poli avaient prises pour des ovaires, et que Müller avait même 

remplies d'œufs quisortaient à l’extrémité des tubes, n’étaient pas destinées à cet usage, mais que 

c'étaient des veines par lesquelles le sang est ramené du bord vers le cœur. Les œufs se glissent 

le long de ces veines, mais n’en remplissent pas l’intérieur. M. Owen a retrouvé les véritables 

ovaires sous la même forme et dans la même position que daus le reste des bivalves. 

(Note de l’auteur.) 
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ne disparaissent pas non plus tout d'un coup, on en retrouve toujours quelques 

traces dans les formations voisines de celles qui les renferment; et en même 

temps qu'elles cessent de se montrer, on voit paraître d’autres genres de la même 

classe qui semblent les remplacer. Les Térébratules, qui ne se présentent dans les 

couches anciennes avec les Delthyris et les Leptæna que comme un genre rare et 
de peu d'importance , augmentent en nombre, finissent par composer des cou- 

ches entières, et se montrent alors avec une variété de formes dont elles étaient 

bien loin à leur apparition. 

Les premieres Térébratules, les plus anciennes, qui se trouvent dans les forma- 
tions de transition, sont presque toutes striées et à stries très serrées, fortement 

saillantes ; elles sont rarement véritablement plissées, rarement aussi tout-à-fait 
lisses. Celles qui sont largement plissées perdent ces plis peu nombreuxavec l’âge; 
ces plis s’élargissent et disparaissent. En outre, sur ces Térébratules striées, les 

anneaux d'accroissement sont très marqués et même un peu relevés près de leur 
bord comme des écailles. De là résulte sur toute la surface de la coquille un des- 

sin fortement marqué et en forme de treillage, qui donne à beaucoup d’espèces 
de cette formation un aspect caractéristique et assez facile à reconnaitre. L’ani- 
mal qui a vécu dans ces coquilles parait avoirété plus lourd que l'animal des Té- 

rébratules récentes, il a dü s’enfoncer dans la valve inférieure et s’y développer. 

La valve supérieure demeure plate, avec un sinus peu profond , dans le milieu, 

qui descend jusqu’au bord, et même revient en grande partie sur la valve infé- 

rieure. Le bord ou le front de cette dernière est presque toujours plus élevé que 

le milieu de la coquille, et par suite de l'extension qu’elle a prise, son crochet 

s’imprime si près du crochet de la valve supérieure, que toute trace d’area dispa- 

rait, et que même l'ouverture du muscle d'attache est entièrement cachée. Dall- 

mann a mal compris le mode de formation de ce caractère; il a cru que ces 

Térébratules n’ont aucune ouverture. Il en a fait un genre particulier et les a 

nommées Atrypa. C'est à ce groupe que se rapportent principalement la 7'e- 

rebratula pugnus de Martin, la Terebratula acuminata, Vaffinis, la platyloba de 

Sowerby, l’Leterotypa, même aussi la prisca de Schlottheim , et les Térébratules 

voisines de celle-ci, la Terebratula aspera,V'explanata, ete., quoique dans ces der- 
nières le milieu soit plus élevé que le front ; et ces fossiles suffiraient pour établir 

uneséparation tranchée entre la formation de transition et les formations récentes. 

Par la Terebratula tetraedra et la triplicata , qui se trouvent dans le lias, cette 

forme est transportée jusque dans les couches plus récentes; elle finit dans les 

couches moyennes de la formation jurassique, avec la T'erebratula varians de 

Schl., coquille , petite à la vérité, mais qui se trouve par millions. On la distin- 

gue toujours à la saillie du front de la valve inférieure au-dessus de son milieu, 

quoique l'ouverture du crochet ne soit plus cachée. 
Les Térébratules si remarquables et si jolies des couches inférieures jurassi- 

ques , la 7. plicatella Sow., la T°. decorata Schl., la T. concinna Sow., forment 
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le passage des Pugnacées à la forme des Concinnées. La grandeur de la valve 

inférieure est toujours très prononcée; cette valve ressemble à un vase rentlé 

et élégamment décoré; mais la plus grande hauteur est dans le milieu, et 

non plus vers le bord. Cette section de Térébratules atteint son maximum de 

fréquence ( Terebr. lacunosa Schl.} dans les couches jurassiques supérieures, 

dans le coral-rag, le Kelloway-rock , dans les couches de calcaire lithographique 

de Solenhofen et des cavernes de Muggendorf. La hauteur de la valve infé- 

rieure égale alors à peine la moitié de sa longueur, et sa largeur est considé- 

rablement augmentée. L'animal n’est plus autant entrainé par son poids dans 

le fond de la valve, et peut plus facilement s’y maintenir flottant. Avec la T'e- 

rebratula plicatilis, Va T. alata, la T. vespertilio, Térébratules très dilatées et 

presque ailées, cette forme cesse dans la formation crétacée et ne se montre 

plus dans la formation tertiaire. Parmi les Térébratules vivantes on n’en a pas 

encore vu à plis simples. 

Les Térébratules lisses sont réparties d’une manière plus constante; elles 

commencent à se rencontrer en petit nombre, mais pourtant d’une mauière ca- 

ractéristique, dans la formation des terrains de transition; leur abondance 

s’accroit promptement, et déjà dans le muschelkalk, formation caractérisée 

d’une maniere si tranchée par ses fossiles, elles paraissent être les seules. Dans les 

couches moyennes du Jura elles atteignent leur maximum, tant par rapport à 

l'abondance des individus qu’à la diversité des espèces; autant toutefoisqu’on peut 

le conclure des observations qu’on a faites jusqu'ici; car il serait bien pos- 

sible qu'actuellement cette division fût prédominante. Les Térébratules sont 

des coquilles éminemment pélagiennes qui ne touchent jamais le rivage, et qui 

même après leur mort ne sont jamais rejetées sur la côte. Ce que nous sa- 
vons des espèces vivantes se rapporte presque exclusivement aux espèces peu 

nombreuses qui s’attachent aux autres corps marins et sont retirées avec eux 

de la profondeur des eaux. Les grands individus qui s’attachent aux rochers 
ou au fond de la mer échappent à nos recherches. Il est très vraisemblable 

cependant qu'ils ne doivent pas être très rares dans ces profondeurs, puis- 

qu’on voit que non seulement les plus grandes de toutes les Térébratules lisses 

se trouvent dans les terrains tertiaires, mais encore que l’on a obtenu réellement 

vivantes toutes les formes lisses qui se montrent dans les couches jurassiques; 

la Terebratula biplicata, qui est connue vivante sous le nom de Terebratula ro- 

tundata, et la Terebratula ornithocephala, qui trouve très bien parmi les vivantes 

sa représentante dans la Terebratula globosa (Encycl., pl. 239). 

Les Loricatées sont encore une forme qui appartient aux couches récentes ; elles 
commencent à se montrer d’une manière prononcée dans les couches jurassiques 

supérieures et ne disparaissent plus ; car, parmi les Térébratules vivantes, le plus 

grand nombre des espèces appartient à cette division, dans laquelle la charnière 

est droite ei le deltidium séparé; elles ont un ligament très court; elles s’attachent 
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très fortement aux corps étrangers, si fortement que leur valve inférieure est 

souvent tout-à-fait plate; par suite on les retire souvent du fond de la mer avec 

des coraux et d'autres corps marins. C’est à cette division qu'appartiennent la 
Tereb. truncata, la decollata, la scobinata, la rubra et la disculus de Pallas, 

et probablement leur nombre s’accroïtra beaucoup par des recherches plus 

attentives. Cependant il n’y a aucune espèce de cette section que l’on puisse 

regarder comme tout-à-fait identique avec les espèces fossiles; il n’existe jus- 

qu’à présent une parfaite ressemblance qu’à l'égard de très peu d’especes, 
peut-être seulement à l'égard de deux ou trois. La Terebratula vitrea v’est 

pas rare dans la craie, et la Terebratula striatula de Mantell et de Sowerby, 

qui se trouve dans la craie et dans les couches jurassiques supérieures , 
diffère peu de la Térébratule très connue, Terebratula caput serpentis. Mais 

ce qu'il y a de très remarquable, c'est que quelques espèces vivantes rappel- 
lent les formes des couches de transition, après un si long intervalle d’interrup- 

tion. La Tercbratula psittacea semble être un modèle de ces Térébratules gigan- 

tesques de l’'Eifel, d’une configuration si singulière qu'on a nommées Strigoce- 

phalus Burtini et Uncites grrphoides. Le crochet de la valve supérieure est très 

allongé comme un vaisseau , et le deltidium qui pousse le muscle d'attache dans 
le sommet du crochet entoure ce muscle comme dans les espèces plissées ; il est 

en même temps séparé. Quoique les deux ailes se soient réunies, on recon- 

nait néanmoins leur séparation originaire à une ligne continue; ce caractère 

ne se retrouve pas aussi clairement dans les autres Térébratules. 

Classification des Térébratules. 

Si l’on n’examine pas avec attention la place que les Térébratules occupent dans 
la famille des brachiopodes, il sera toujours difficile, peut-être même impossible, 

de donner une caractéristique exacte et complète du genre, et de le circonscrire 

d’une manière précise; mais un coup d'œil rapide sur les autres genres de 

brachiopodes fera saisir les rapports qui lient ces genres entre eux, d'autant 

mieux que le petit nombre de genres dont cette classe se compose, et sa sépa- 
ration tranchée d'avec les autres classes de mollusques, permettent d'établir un 

principe de classification assez constant pour la classe entière,sans rompre d’une 

manière violente et fâcheuse les rapports naturels. 

Cette classification repose sur le mode d'attache de ces êtres. Leur maniere 

d’être tout entière, leur forme et leur accroissement sont déterminés par cette 

propriété de s'attacher aux corps étrangers; on peut donc supposer avec raison 

qu'un mode d'attache véritablement différent correspond à une différence dans 

toute l’organisation intérieure de l'animal. 

D’après cette manière de voir on peut établir à peu près le tableau suivant : 
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BRACHIOPODES. (1) 

Point d'attache au bord de la coquille : 

Re Eee. 

Au bord des deux 

valves, _— 

sans charnière, 

I. LINGULA. 4 
Le 

est séparé du bord 

cardinal par un del- 

tidium. 

II. TEREBRATULA. 

(ATRYPA, STRIGOCE- 

PHALUS, UNCITES, 

PENTAMERUS, Ma- 

GAS.) 

Au bord de la valve supérieur 

nee UM Aa, — 

muscle d'attache Le muscle d'attache 

passe par une ou- 

verlure triangulai- 

re, dont la base 

repose sur le bord 

cardinal, et dont 

le sommet aboutit 

au crochet supé- 

rieur. 

111. DELTHYRIS. 

SPIRIFER. ORTHIS. 

e, au-dessus de l’arête cardinale. 

= RE 

Perforalion dans le milieu. Sans perforation. 
Re ee 

Probablement les 

fibres  d’altache 

sortent, sans qu'il 

y ait perforation, 

le long du bord 
cardinal. Deux 

valves du même 

côté , opposées à 

l’area. 

11. CALCEOLA. 

Le muscte passe 

à travers des tu- 

bes el s'étend sur 

tout le bord car- 

dinal, sans per- 

foration dans le 

milieu, sans area. 

V. LEPTÆNA. 

(PRoDuCTA, STRO- 

PHOMENA.) 

(N. 6, p. 22.) 

Point d'attache sur la surface 
inférieure de la coquille : 

Re 

Par une ouvyer- Sur toute la 

ture perpendi- 

culaire dansle 

milieu de la 

surface infé- 

rieure. 

VI.ORBICULA 

surface infé- 

rieure, sans 

perforation. 

V'II.CRANIA. 

(CYRTRIA, Gyri- 

DIA.) 

Le deltidium marque donc d’une manière précise à la Térébratule la place 
qu’elle doit occuper. Si dans la Lingula le ligament était entouré d’une petite pièce 
calcaire semblable, il serait tout-à-fait pressé contre la valve supérieure, et la simi- 
litude des deux valves disparaitrait. Si dans la Térébratuleil était moins prononcé, 

elle appuierait plus fortement sur larea , et s’accroitrait davantage sur les côtés 

et moins dans le sens de la longueur. La grande area de la Delthyris est une suite 
du manque de deltidium; le muscle s'éloigne toujours davantage du sommet 

supérieur et se porte vers la charnière; mais il est suffisamment démontré par 

la courbure du crochet, qui même quelquefois cache une grande partie de larea, 
que pourtant quelques filaments passent toujours Jusque dans le sommet. 

La Calceola se place tout près de la Delthyris, assurément beaucoup plus près 

que l’on ne pourraitle penser au premier coup d’œil. Dans la Cyrthia déjà , l'area 
occupe les trois quarts d’un côté , et une grande partie de la valve inférieure est 

rejetée du côté de la valve supérieure. Dans la Calceola, l'area forme un côté 

tout entier, et la plus petite valve repose avec la partie supérieure de la plus 

grande sur l’area, comme sur une base. Le poids de l'animal ne presse plus sur 
cette valve, par conséquent, il n’existe plus de bourrelet dans son milieu ni 

d’enfoncement correspondant dans la valve supérieure ; par suite aussi, les valves 

n'ont plus besoin de fortes dents à la charnière, pour les réunir, comme dans la 

() La structure des Thécidées n’est pas assez connue pour qu’on puisse faire entrer ce genre 

singulier dans ce tableau. 

(Note de l’auteur.) 
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Terebratula et la Delthyris. I suffit pour les maintenir d’une dent médiane, qui 

entre dans une cavité correspondante. L’area prouve par ses stries d’accroisse- 

ment horizontales et par sa surface plane, que la coquille repose dessus; elle doit 
donc être nécessairement adhérente au fond ; mais elle ne doit pas être fixée par 

des fibres qui passent jusque dans le sommet; car ce sommet se détache et 

se recourbe ordinairement en dehors et non pas en dedans comme dans la 

Delthyris. Les area de ces deux genres ont une conformité remarquable qui 
prouve leur alliance intime; sur toutes les deux les stries horizontales sont cou- 

pées en forme de treillage par des lignes perpendiculaires : ces lignes sont 

beaucoup plus marquées vers la charnière et deviennent plus nombreuses et 

plus fines vers le sommet. Évidemment c’est l'empreinte d'organes qui sortent 

vers le bord cardinal, et vraisemblablement ces organessont les fibres des muscles 
qui servent à la coquille pour se fixer. Sur l’area de la Térébratule on ne remar- 

que jamais de pareilles lignes perpendiculaires ; sur l’area de la Delthyris elles 
sont essentielles et ne manquent jamais : ces lignes indiquent un passage ou une 

liaison entre cette dernière coquille et la Zeptæna, lorsque l’area de la Del- 
thyris s’aplatit tout-à-fait etdisparaît. Que de rapports encore entre la Leptæna 

et l’Orbicula! Toutesles deux ont la valve inférieure plate; dans toutes les deux, 

l'animal est resserré dans la valve supérieure et s’accroit dans le sens de la 
hauteur ; la charnière de la Leptæna avec ses faibles dents est aussi un vérita- 

ble passage à la charnière sans dents de lOrbiculu; toutes les deux reposent 

fortement sur le fond par leur surface inférieure, et aucune de leur partie n’est 
librement suspendue. 

M. Deshayes n’a pas tout-à-fait saisi de cette manière, les rapports des genres 
des brachiopodes, quoique certainement il ait mieux fait que tous ses devan- 
ciers. Sa classification est la suivante (Æncyclop. méthod., vers Il, Brachiop.) : 

1. Coquilles, qui sont suspendues fortement par un ligament tendineux plus 
où moins long. 

A. Ligament au bord tardinall 

LinquLa, TEREBRATULA, SPIRIFER, STRIGOCEPHALUS, Propucra, Macas. 

B. Ligament à travers une ouverture située au milieu de la valve inférieure. 

OrBIcuLA. 

IT. Coquilles, qui ne sont suspendues que médiatement et deviennent libres 

dans un âge plus avancé. 

Tuecipea, CRanra, CaLcEoLa. 

Certainement la Calceola est plus fortement attachée au fond que la Pro- 

ducta, et qui pourrait séparer la Crania de l'Orbicula et la Calceola du Spirifer ? 
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Les Térébratules se partagent assez naturellement, ce me semble, en cinq 
grandes divisions que le tableau suivant fait connaître 

TEREBRATULÆ, 

PLICATZÆ, pPLISSÉES. NON PLICATÆ , non PLISSÉES. 

Toute la surface extérieure des valves est couverte Les protubérances sur la surface des valves sont distinctes, en petit nombre 
. , . ? 

sans ordre de plis longitudinaux. el disposées symétriquement sur les côtés. 
ne = 

Deltidium embrassant. Dellidium secteur. Les côtes s'élèvent à partir du crochet Les parlies saillantessur les valves ne commen- [À 
E Les plis sont simples, Les plis se bifurquent else continuent jusqu’au bord. cent à paraître qu'à partir du milieu de la 

depuis le crochet jus- dans leur prolonge- COSTATZÆ. longueur; les côtes de la valye supérieure ou 
qu'au bord; ils augmen- ment, sont disposés dela valve dorsalesont enveloppantes; celles 
tent en largeur, mais autour du crochet de la valve ventrale ou de Ja valve inférieure 
non pas en nombre. comme des rayons, el sont enveloppées. 

augmentent en nom- V”. LÆVES, Lisses. 
bre vers le bord. NET nr 5 ee Te +, || 

I. PLICOSÆ, II. DICHOTOMÆ, Les côles de la valve Les côtes se cor- À, JUGATÆ. 8. CARINATÆ 
À PLIS SIMPLES. A PLIS BIFURQUÉS. dorsale, qui est la respondent sur Le milieu dela valve La valve dorsalebst ça- à LOL plus grande, sonten- les deuxvalveset. Gorsale est creusé rénéesurtoutesalon- 

. PUGNACEÆ. 8. CONCINNEZÆ, veloppées, celles de se réunissentsur en unsinus versle  gueur. jusqu’aufront 
be de la valve Le milieu de la la valve ventrale, qui le front, en for- front ; le milieu de La valve ventrale | ventrale vers el vale Re CAEN DE sont AA Courbe ja valve ventraleest creusée dans le mi- 

enveloppantes. Par se repliant sur élevé en un bour- lon 

conséquent elles al- elle-même. relet 
es | ternent sur les deux ST 
PE, valves. IV. CINCTÆ. a. Repannæ, b. ExCAYATÆ. a. SINUATÆ.  b. Acur. 

: 3 i- La carène de La carène est a. IsrLars. b. A = idi L ASP UE NE 
: LATÆ Deltidium séparé. dorsal re nus dorsal Chaque côté  saillante de La coupe transversale Le contour de la coupe 

disti du front est is le bord ee «un r s [TEE or 
de la valve ventrale transversale forme une III. LORICATÆ, caebe BH AS arriere, 
présente une courbe courbe dont les branches 

i 

Le 
d’un sinus. front, sans || 

front est plus est plus élevé 

élevé que le mi- que le bord. 

accompagnée jusqu'au 

se repliaut sur elle_ s'éloignent toujours da- sinusd l 
sinus dorsal, 

même. rantage l'une de l'autre, 

Observations générales. 

Chaque Térébratule se compose de deux valves, dont l’inférieure se nomme 
la valve ventrale, et la supérieure la valve dorsale. Dans la description de ces 

coquilles, nous supposons toujours la surface à décrire placée en dessus, de 
manière que la séparation des deux valves se trouve dans une ligne horizontale ; 

et les diverses parties en sont décrites telles qu’elles paraissent dans cette position. 

Les arêtes qui entourent les valves, leur position, leur forme et leurs rapports, 

sont observés et décrits, la valve ventrale étant placée en dessus. Dans les dessins, 

la valve inférieure , la valve ventrale est aussi en général tournée en dessus , parce 

que la coquille est toujours placée ainsi dans les collections. Le sommet de la 
valve dorsale est appelé le crochet, et le sommet de Ja valve ventrale, le natis. 

. Le contour de la Térébratule est toujours un pentagone. ( PI. XIII, fig. 18 à 

20.) Parmi les côtés qui comprennent ce pentagone, les côtés À B et A C, placés 
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tout près de la charnière, se nomment les arctes cardinales ; elles entourent la 

valve dorsale et le crochet. Les arêtes BD, CE, placées sur le côté, sont appelées 

les arêtes latérales. Le côté inférieur DE, qui réunit les arêtes latérales, est ap- 

pelé l’aréte frontale ou le front. Elle termine ordinairement un enfoncement qui 

se trouve dans le milieu de la valve dorsale, et qui est le siaus. À cet enfoncement 
correspond sur l’autre valve une élévation; c’est le bourrelet (Jugum). 

L’angle que comprennent les arêtes cardinales est appelé l'angle des arétes 

cardinales ; il est, soit égal à deux angles droits (fig. 20), soit obtus (fig. 18), soit 

aigu (fig. 19), selon que les arêtes cardinales se réunissent en ligne droite ou 

sous un angle obtus, ou sous un angle aigu. 

A F est la longueur de la coquille, BC est la largeur, et la plus grande di- 

mension perpendiculaire à la longueur et à la largeur, est la hauteur ou l’épais- 

seuT. 

La petite pièce, présentant la forme d’un delta épointé, qui entoure l'ou- 
verture du crochet, et qui repose sur le bord cardinal (voy. a b, fig. 5 à 8, 

PI. XIIT), se nomme le deltidiurn. Ta surface triangulaire qui s'élève du bord 
cardinal jusqu’au crochet (voy. c d, fig. 5 à 8), est appelée l’area. 

Les caractéristiques ne peuvent jamais remplacer des descriptions complètes; 

elles sont plutôt nuisibles qu’'utiles. En effet, si elles sont propres à don- 

ner une prompte connaissance des espèces, où à établir entre elles une sépa- 

ration tranchée, elles empêchent de prendre une idée claire et complete de 

la forme entière dont on s'occupe, à cause de l’accumulation pêle-mêle de tous 
les rapports; elles font étudier les divisions des corps de la nature de maniere 

à en esquisser le catalogue , et non pas, comme cela doit être , de manière à les 
réunir en un tableau général, complet et harmonique. Elles affaiblissent et 

éteignent le désir de rechercher les causes des différences et des ressemblances. 

Il peut être commode d’être à même de distinguer de la manière la plus tranchée, 
par un seul caractère, une espèce de toutes celles qui lui sont semblables ; mais 

comme tout dans les formes organiques est en rapport, iln’y aura aucun caractère 

de changé sans que tous les autres caractères ne soient changés aussi. Or, qui vou- 

drait entreprendre de prouver que le caractère que l’on a choisi comme le plus sail- 

lant a dominé effectivement tous les autres changements de la forme; si cela n’est 

pas, on a subordonné la véritable étude de la nature à une commodité de cabinet. 

Les caractéristiques, des Térébratules spécialement, ont mal réussi. Presque tous 

les naturalistes répètent ce qui est commun, non seulement aux divisions tout en- 

tiéres, mais même à tout le genre : comme la perforation du crochet, l’inégale 

grandeur des valves ou la présence d’un sinus sur la valve dorsale. Et tout ce 

qu'ils apprennent de plus est ordinairement si vague et si peu caractéristique, 
que l’on peut rarement s’en servir avec la certitude qu’on marche sur un fond 
solide. Dallmann et Nilsson doivent seuls être exceptés sous ce rapport. Dans une 

description on court moins risque de ne présenter que les propriétés générales 
Soc. GÉOL. — Tom. 3. — Mém. »° 6, 17 
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et d'omettre le caractère le plus saillant. Cependant pour faire ressortir immédia- 

tement, autant que possible, le caractere le plus saillant, on à imprimé en 

caractères italiques tout ce qui peut distinguer, spécialement et d’une manière 

frappante, une espèce de toutes celles qui l'avoisinent. 

La marche adoptée dans chaque description est la suivante : on jette un coup 

d'œil général sur la forme entière; on considère la valve ventrale en la supposant 

placée en dessus; on commence par elle, parce que sa forme, presque dans toutes 

les divisions, est la plus caractéristique; on considère son profil longitudinal, 

transversal et latéral, le bord cardinal, l’angle des arêtes cardinales, les arêtes 

cardinales, les arêtes latérales, le front, l'area, le deltidium; on considère la 

valve dorsale , en la supposant placée en dessus, le sinus, les ailes, les plis , leur 

direction, leur forme et leur nombre, les dimensions en longueur, largeur et hau- 

teur. Les dimensions sont évaluées , la longueur étant prise pour terme de 

comparaison, excepté la largeur du sinus que l’on compare avec la plus grande 

largeur de la coquille. 

PLICATÆ. Plissees. 

Toute la surface extérieure des deux valves de la coquille est couverte 

de plis longitudinaux, qui vont en divergeant depuis le crochet jusqu’au 

pourtour du bord. | 

Les plis s'étendent sans caractère spécial ni symétrie l’un à côté de l'autre, et 

ils forment sur la surface une division qui n’est ni bien frappante, ni régulière, 

ni uniforme des deux côtés. 

I. PLICOSÆ. Z plis simples. 

Le nombre des plis sur les valves reste le même, depuis leur origine 

près de la charnière; ils augmentent seulement en largeur. Leur forme, 

en général, est celle d’un toit; une base large et plane, des faces laté- 

rales inclinées, qui se réunissent vers le haut suivant une arête sail- 

lante. Dans quelques cas rares, quelques plis se divisent vers le bord; 

mais ce n’est que le très petit nombre, et les plis augmentent toujours 

en largeur en se prolongeant vers le bord. Le deitidiumest toujours em- 
brassant (amplectens), ou, en d’autres termes, il s'élève de la base de 

l'area vers l'ouverture du crochet, bien au-dessus du diamètre horizon- 
tal de cette ouverture. Le plus souvent l'ouverture se trouve, même en 

dessus, entourée comme d’un anneau délié. 

Les plis devenant toujours plus fins en se rapprochant du sommet des valves, 

finissent par échapper à l'œil, ou bien ils s’effacent aisément, probablement 
x . , . . . . . 

même pendant la vie de l'animal ; par suite, le crochet et je natis paraissent lisses 
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ou ne semblent que faiblement striés. Avec une loupe on observe cependant, 

très distinctement , le prolongement de chaque pli. On n’a pas encore vu, parmi 

les Térébratules vivantes, de Térébratules à plis simples. 

A. PUGNACEZÆ. 

PI. XIIT, fig. 21. 

Le bord de la valve ventrale, vers le front, est plus élevé que le milieu. 
Les parties intérieures se portent complétement vers la moitié antérieure de 

la coquille et abandonnent la région de la charnière, ou bien , comme la valve 

ventrale est placée en dessous, elles entrainent par leur poids, vers le bord, la 

partie médiane de cette valve. La valve supérieure suit ce mouvement, et le sinus 

s’abaisse profondément à partir du bord dorsal, perpendiculairement à la 
direction de la valve dorsale. Ces formes ont peu de tendance à s'étendre 
en largeur; aussi très souvent l'épaisseur surpasse la longueur et la largeur, ce 

qui ne se retrouve pas dans les autres divisions. La valve supérieure ou la valve 

dorsale n’est qu'un couvercle plat, placé sur l’autre valve qui renferme les par- 

ties intérieures , comme une boîte. Les plis sont toujours simples. 

1. TEREBRATULA ACuminata Martin. 

PI XIV, fig. 1. 

Martin , Fossilia Derbiensia , pl. 32, fig. 5-8. 

Sowerby, pl. 324, fig. 1, 3; pl. 495, fig. 1-3. 

Encycl. méthod., pl. 246, fig. 1 (mauvaise figure). 

Quoique cette Térébratule remarquable se présente presque toujours sans plis, 
on ne peut pourtant pas la séparer de la division des Pugnacées, à cause de sa 
parfaite conformité avec ces dernières. Elle n’est même pas positivement sans 
plis. On remarque assez souvent, avec un peu d’attention, les indices des plis la- 

téraux. Ils ne sont visibles que dans les jeunes coquilles; mais dans les individus 

âgés ils s'étendent et s’effacent. Sowerby a dessiné, pl. 495, des coquilles de cette 
espèce, dans lesquelles on peut remarquer des plis dans le sinus et sur le bour- 

relet. 
De quelque côté qu’on regarde cette Térébratule, son contour est toujours 

un triangle isocèle, et lorsqu'on a en face le côté ventral, son contour est même 

un triangle équilatéral. Par suite, elle méritait le nom de 7°. tetraedra, avec bien 

plus de raison que celle à laquelle Sowerby l’a donné. 

La disproportion des deux valves est extraordinairement grande. La valve dor- 

sale n’est en effet qu’un couvercle piacé sur la valve ventrale qui est trés creuse ; 
cette dernière est 12 à 16 fois plus épaisse. Elle s'élève à partir de la char- 
nière, si rapidement d’abord, que pendant quelque temps elle surplombe, et 

elle atteint le bord sous un angle qui excède 45. Vers ce bord elle est rencon- 
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trée par le sinus de la valve dorsale, et présente une pointe triangulaire dont les 

deux faces latérales, tombant en forme de toit, forment les deux côtés de la valve, 

et dont la troisième partie forme la surface linguiforme du sinus. 5? de ce sommet 
on abaisse une perpendiculaire sur la valve dorsale, elle tombera au centre de la 

surface de cette valve. 

L'angle des arêtes cardinales est très obtus, ordinairement de 130°. Les arêtes 

cardinales sont deux fois plus grandes que les arêtes latérales qui se réunissent 
avec elles suivant une courbe arrondie; maiselles sont beaucoup plus petites que 

l’arête frontale, qui est remarquablement large. L’area n’est séparée par aucune 
arète de la surface dorsale ; elle s'élève en formant une oreille légèrement bombée, 

dont la longueur occupe presque la longueur entière de l’arête cardinale. L’ou- 
verture du crochet demeure toujours cachée sous la valve ventrale. Un grand 
sinus , qui occupe les trois quarts de la largeur totale de la coquille, s’abaisse 

sur la valve dorsale à partir du milieu de la longueur; ses deux côtés plats, op- 
posés l’un à l’autre, se réunissent, particulièrement vers les extrémités, en forme 

de gouttière. Depuis le front, la direction de ce sinus forme un angle droit avec 

la surface de la valve dorsale ; ses côtés convergent et se réunissent en pointe 
avec la valve ventrale, de sorte que celle-ci est un peu refoulée en arrière. Le si- 

nus, comme Sowerby le remarque, présente ainsi {4 forme d'une grande langue ; 

la longueur de cette partie linguiforme est toujours plus grande que celle de la 

valve dorsale elle-même; elle surpasse cette dernière de plus d’un quart, sou- 

vent même de près de moitié. 
Les ailes latérales de la valve dorsale atteignent leur plus grande hauteur im- 

médiatement au-dessus du sinus, et, à partir de là, s’inclinent doucement vers la 

charnière, suivant une surface qui s’arrondit successivement. Les valves sont par- 

tout finement striées depuis le crochet jusque vers le contour, et les stries, quel- 

que fines qu’elles soient, sont très rarement , et seulement par exception, 

bifurquées ou dichotomes. 
Longueur 100; largeur 159 (154-175) ; épaisseur 146 (144-150); largeur du si- 

nus, comparée à la largeur totale, 73(71-76) ; longueur de la langue 135 (127-144). 

La largeur et l'épaisseur augmentent avec l’âge beaucoup plus que la longueur; 

l'animal s'enfonce tout entier dans la valve inférieure et la renfle vers la charnière. 

Cette Térébratule remarquable atteint une grandeur de près de deux pouces; 
on la voit même rarement plus petite. Elle n’a été vue jusqu'ici qu’en Angleterre 
et en Irlande; mais là elle se trouve abondamment. Dans le calcaire de monta- 

gne (mountain limestone) de Bakewell et Buxton; dans le même terrain à Clithe- 

roe (Lancashire ), à Scaliber près de Settle en Yorkshire, et abondamment 

dans le calcaire noir près de Cork en Irlande. 
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2. TEREBRATULA Pugnus Martin. 

PI. XIV, fig. 2. 

Martin, Fossilia Derbiensia, pl. 22, fig. 4, 5. 

Sowerby, pl. 497 et 496 (rcniformis, platyloba) ; pl. 83, fig. 1 (ateralis). 

Le contour de la valve ventrale, suivant la longueur, s’élève sans courbure 

importante depuis la charnière jusqu’au bord. Les pointes du bord sont un peu 

infléchies vers le bas; c'est pourquoi ce bord semble arrondi. Le bourrelet mé- 
dian ou le sinus de la valve dorsale renferme cinq (3-6) plis, ressortant à peine 

l'un au-dessus de l'autre; c'est pourquoi ce bourrelet est, sur sa surface supe- 

rieure, large et peu bombe. Le bourrelet et le sinus ne paraissent distincts que 

depuis le milieu de la longueur; les plis latéraux sont larges et deviennent 
de moins en moins visibles en se rapprochant des arétes cardinales ; ils dispa- 

raissent tout-à-fait pres de ces arêtes , surtout dans les individus grands et âgés. 

Dans les jeunes individus on compte huit ou neuf plis de chaque côté, dans 

les individus âgés seulement cinq ou six. L’angle des arêtes cardinales est tres 

obtus, il est ordinairement de 130° et descend rarement au-dessous de 120. 

L’area est très basse, avec une oreille faiblement bombée qui est quatre fois plus 
longue que haute. L'ouverture très petite, visible seulement dans les jeunes in- 

dividus, se cache tout-à-fait sous la valve ventrale, et le deltidium qui est em- 

brassant n’est aussi que rarement visible. La valve dorsale est tout-à-fait plate, 

neuf ou dix fois plus basse que la valve ventrale; ses deux ailes latérales, et par 

suite aussi les plis latéraux situés dessus , se trouvent dans une surface horizon- 

tale jusqu'aux arêtes cardinales; ces plis sont toujours plus distincts el moins 

effacés que ceux qui leur correspondent sur la valve inférieure. Le sinus est 

trés large, il occupe ordinairement plus de la moitié de la largeur totale ; sa 

longueur, depuis les arêtes latérales jusqu’au bord du front de la valve ven- 

trale, est plus petite que sa longueur depuis la charnière jusqu'aux arêtes laté- 

rales. 

Le rapport, entre la hauteur, la largeur et l'épaisseur des individus de cette 
espèce remarquable, varie tellement que l’on pourrait les prendre pour des es- 

pèces tout-à-fait différentes, si une transition évidente et un même gisement 

ne prouvaient que toutes ces formes ne sont que de légères variations de la 

même espece. Il parait évident qu’à cause de la pression continuelle de haut 

en bas, qu’exerce, surtout près du bord, l’animal en s’accroissant, l'épaisseur aug- 

mente plus rapidement que la longueur ; cette dernière dimension est aussi dé- 

passée par la largeur. En même temps, des plis latéraux, que l’on apercevait dis- 

tinctement près de la charnière, disparaissent ou s'étendent ; et ensuite même 

à l'origine ils s’effacent, usés par le frottement. 

Lé 
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La moyenne des mesures d'une grande quantité d'individus isolés, dont 

les grandeurs différentes étaient à peu près dans le rapport de 2 à 3, a donné : 
Pour les petits individus, Jeunes : 

Longueur 100 ; largeur 131; épaisseur 92; 4 plis dans le sinus, 8 sur chaque 

côté (4-9). 

Pour les grands individus, âgés : 

Longueur 100; largeur 135; épaisseur 106; 4 plis dans le sinus, 5 sur chaque 

côté (3-6), | 

Les variations dans la pente des surfaces, qui du milieu du front ventral s’éten- 
dent vers les côtés, sont encore très considérables ; quelques formes sont ailées 

comme la 7. alata (T. platyloba Sow.); d’autres présentent'une pente rapide 

comme la 7. concinna (T. reniformis Sow.) ; mais Sowerby lui-même regarde 
toutes ces formes différentes comme les variétés d’une même espèce. 

Cette espèce de Térébratule est surtout caractéristique pour le calcaire de tran- 

sition supérieur (r2ountain limestone); elle est très abondante en Angleterre ; 
Martin la donne comme une espèce très commune dans le Derbyshire ; en 

Irlande , auprès de Dublin et de Cork ; abondante, entre Skipton et Graffington 

(Glocestershire). 

% TEREBRATULA ringens n, 

PI. XIV, fig. 3. 

T. grimace Hérault. 

Forme singulière; elle se distingue particulièrement par la grande et ex- 

traordinaire disproportion de la longueur par rapport à la hauteur. Quelquefois 

cette dernière dimension est presque deux fois aussi considérable que la lon- 

gueur. La valve ventrale s'élève d'abord non seulement perpendiculairement, 

inais même suivant une courbe qui surplombe. Depuis le quart de la lon- 

gueur, où les côtés et le bourrelet se séparent, elle s’élève encore sous un angle 

de 70 à 80°, jusqu’au bord où elle est refoulée par le sinus de la valve dorsale. 
Le bourrelet forme un pli unique, lisse, en forme de toit, mais un peu arrondi; 

deux ou trois gros plis tombent en forme de derni-lune sur les côtés; ils se perdent 

tout-à-fait vers l’origine. T/angle des arêtes cardinales est presque droit; les aré- 

tes cardinales sont deux fois aussi grandes que les arêtes latérales. Le crochet 

n'est pas recourbé; par suite, l'ouverture, quoique petite, est bien visible, avec 

uu deltidium large, embrassant. La valve dorsale, qui est plate, est occupée en 

très grande partie par un sinus large, profond, lisse et exempt de plis. Les plis 

latéraux les plus voisins s'élèvent en-dessus comme des cornes, et sont tranchants 

el aigus; ce sont à beaucoup près les plis les plus forts; deux autres plis beaucoup 

plus faibles sont placés plus bas et s’inclinent avec les ailes vers l’area. A partir 

du bord, le sinus est d’abord vertical, puis il se prolonge suivant une courbe 
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qui retourne vers la valve ventrale, avec des côtés de plus en plus convergents, 

sous la forme d’une langue longue et très étroite : cette partie en forme de langue 
est à peu près deux fois aussi longue que la valve ; dans le milieu se prolonge une 

gouttière qui, à mesure qu'elle approche de la pointe, devient de plus en plus 
profonde et distincte. Les stries d’accroissement se présentent confusément et 

forment des deux côtés, près de la gouttière, une rayure en forme de barbes 

de plume. Par suite de l'accroissement successif des valves, l’enfoncement du 

sinus vers son extrémité se trouve élevé comme un bourrelet saillant, au-dessus 

des côtés. 

Longueur 100; largeur 112; épaisseur 134. 

Cette espèce remarquable a été découverte par l'ingénieur des mines Hérault, 
dans l'étage jurassique inférieur , à Moustiers près de Caen. 

A. TEREBRATULA Varians Schlotth. 

PI. XIV, fig. 4. 
T, obtrita. Defr. 

T. socialis Phil. 

Encycl. méthod., pl. 241, fig. 5. 

Cette petite et élégante Térébratule est, là où elle se trouve , rassemblée par 

millions. Des couches entières en sont formées, et en quelque grande abon- 
dance qu’elle se présente, on la voit rarement plus grosse qu’une moyenne noi- 
sette. 

Elle se distingue aisément de ses analogues, surtout par la manière dont 

la valve ventrale s'élève à partir de la charnière. La valve s'élève d’abord 
avec une courbure douce et à peine sensible sous un angle de 4b° jusque vers 

le milieu, puis elle monte d’une manière plus roide et tombe rapidement au 

bord, vers le sinus. Les pointes du bord paraissent comme retroussées par les 

plis du sinus. Les plis du bourrelet se prolongent en ligne drotte depuisle crochet 
jusqu’au bord. Au contraire, les plis latéraux tombent suivant une courbe qui 

diffère peu d’un arc de cercle. Les pointes sur les côtés sont tronquées à la base 
plus fortement et presque perpendiculairement. Le contour de la coquille, vue 
du côté du front , est un triangle équilatéral ; a base n’est pas plus grande que 
jes côtés, et trois plis forment, vers le haut où les côtés se réunissent, une 

pointe seulement un peu émoussée. Le crochet et l’area sont tres petits, cepen- 

dant ils ne sont pas cachés; l’area a une oreille basse et une aréte aiguë du côté 
du dos. L’angle des arêtes cardinales est ordinairement un peu plus petit qu’un 
droit. La valve dorsale se réunit sur les côtés, près des arêtes cardinales, avec la 

valve ventrale, suivant une ligne horizontale qui est dentelée par les plis à par- 

tir de la moitié de l’arête. Le sinus s’abaisse profondément depuis le milieu de 
la longueur et entraine avec lui de chaque côté un ou deux plis. Trois ou quatre 

plis demeurent intacts sur la surface plate du sinus. Le pli le plus voisin de l'aile 
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latérale au-dessus du sinus est en méme temps le plus élevé, et à partir de celui- 

ci, les autres plis s’inclinent, en diminuant progressivement de force, et suivant 

une courbe doucement arrondie, jusqu’à l’area, Les arêtes latérales sont arron- 

dies et très petites comparativement aux arêtes cardinales et à l'arête frontale. 

De là ilarrive que la plus grande largeur de la coquille se trouve au-delà du 

mulieu de la longueur vers le bord. 1 y a quatre ou cinq plis dans le sinus, 

souvent même sept, rarement #roës ; les plus grands individus ont Auit ou neuf 

plis sur chaque côté, et les plus petits seulement six ou sept; ce sont les plus 

communs. 

Longueur, 100; largeur, 110 (100-116); épaisseur, 83. Le sinus est les 0,60 de 

la plus grande largeur. 

Dans les parties supérieures de l'étage Jurassique moyen, en Allemagne. Ra - 

rement la couche qui est formée de ces coquilles manque, lorsqu'on est pres 

de la grande couche blanche qui représente l'étage jurassique supérieur. On les 
voit ainsi en quantité innombrable à Beggingen et à Osterfingen dans le canton 

de Schaffouse, à Fürstenberg près de Bahlingen , au Wartenberg près de Dones- 
chingen, au Bopfinger Nipf, là avec des plis latéraux un peu moins élevés, 
au-dessus de Thurnau près de Culmbach, près d'Amberg; à Ellrichserbring en 

Brunswick. 

En France, on la trouve bien caractérisée et tout-à-fait semblable à celles d’Al- 

lemagne, à Barjac près de Mende. 
A Scarborough et Hackness (Yorkshire) dans le kelloway rock. (Phillips. ) 
Sowerby n’a aucun dessin de cette espèce; celui de Phillips, pl. 6, fig. 8, 

n’est pas suffisant, et enfin celui cité par Defrance (Æncyclop. méthod., pl. 241, 

fig. 5) est très mauvais. 

5. TEREBRATULA livonica n. 

PI. XIV, fig. 5. 

Au premier aspect on est frappé de la grande régularité des plis dont la sur- 
face de cette élégante Térébratule est couverte. Ces plis ne sont cependant pas 

fortement saillants, tranchants, et en forme de toit, mais ils sont, surtout sur les 

côtés, étroitement serres, de sorte que la plupart du temps on ne voit que le 

côté extérieur et peu du côté intérieur. Le caractère principal et saillant con- 

siste dans la proportion des arétes de la valve dorsale. Tes arêtes cardinales se 

réunissent au crochet qui se prolonge en ligne droite , en formant un angle obtus 
d'un peu moins de 100°. Ces arêtes sont si courtes qu’une ligne qui réunirait leurs 
points extrêmes cowperail à peine le quart de la longueur de la valve dorsale. 
Les deux arêtes latérales, beaucoup plus grandes, se prolongent avec une légère 

inflexion, et une faible convergence vers le front, et se réunissent à lui sui- 

vant une courbe assez roide. Il résulte de là que la forme du contour est un 



(N.6, p. 53.) DES TÉRÉBRATULES. 137 

pentagone dont deux côtés opposés sont courbes. Rarement, dans les autres Té- 

rébratules d'espèce analogue, les arètes latérales surpassent autant en grandeur 
les arêtes cardinales. 

La valve ventrale s'élève assez uniformément sous un angle d'environ 45°, et 

n’est un peu bombée que dans la première moitié. Les pointes des dents du 

bord sont un peu recourbées en avant. Un deltidium embrassant est ordi- 

nairement assez distinctement visible, vers le crochet qui est droit. L’area est pe- 

tite et arrondie du côté du dos. Le sinus de la valve dorsale est remarquablement 

profond, avec des côtés divergents qui seréunissent presque en pointe. Ordinai- 

rement six, quelquefois Auit plis s'étendent dans ce sinus; mais trois seulement, 

ou tout au plus quatre se maintiennent dans le fond; les autres sont bien tou- 

Jours visibles sur les côtés du sinus, cependant ils deviennent de plus en plus 

plats , et finissent par disparaitre avant d'atteindre le bord. On remarque égale- 
ment cette continuation et cette disparition de plis vers le bord, sur le bourrelet 
correspondant de la valve ventrale. 

Dans d’autres Térébratules, les plis existent dans le fond et on ne les voit pas 

sur les côtés. La présence des plis sur les côtés du sinus contribue à donner aux 
plis de cette Térébratule un aspect trés régulier. Les ailes latérales de la valve 
dorsale s’inclinent, suivant une courbe doucement et uniformément arrondie, 

vers la charnière. Sur la valve entière, se trouvent ordinairement trente-deux 

plis simples (27-36). 

Longueur, 100; largeur, 102; épaisseur, 69 ; largeur du sinus 0,50 de la lar- 

geur totale. 
Dans la Livonie moyenne , elle a été trouvée par M. d’Engelhardt, près d’Adsel 

dans le lit de l'Aa , dans une couche de calcaire blanc compacte, où cette 

Térébratule se rencontre en quantité considérable. Tous les individus se ressem- 
blent parfaitement tant par leur forme que par leur grandeur, qui ordinaire- 

ment n'est pas tout-à-fait de trois quarts de pouce. Parmi ces coquilles se 
trouvent des moules d’une bivalve qui, par son bourrelet diagonal contourné, 
rappelle beaucoup lP'Avicula socialis. 

On ne sait pas positivement à quelle formation peut être rapporté ce calcaire; 
mais comme M. d'Engelhardt dit que la Tereb. striatissima de Schlott. s’y ren- 
contre souvent, il est vraisemblable que ce calcaire est une couche supérieur 

du calcaire à trilobites du pays de Reval. 

6. TEREBRATULA depressa Sow. 

PI. XIV, fig. G. 

Sowerby, pl. 502. Aussi 7. acuta de cette planche {non celle de la planche 150). 

T. compressa Lam. 

La valve ventrale s'élève vers le bord, d’abord avec une faible courbure, puis 
Mém. céoL. — Tom. 3. — Mém, 6. 18 
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en ligne droite, sous une pente de 30 à 40°; quelquefois, outre cela ,le bord est 

encore un peu retroussé. Les côtés forment deux ailes descendantes. Les arêtes 

cardinales sont plus grandes que les arêtes latérales, qui sont arrondies. L’angle 

des arètes cardinales est à peu près égal à un droit, mais pas davantage. Le 

crochet est droit, se détachant, et par suite laissant voir l'ouverture, L'area a des 

arêtes tranchantes vers le dos, et forme une oreille plate qui occupe toute la 

longueur de l’'arète du côté. Les plis sont très régulièrement répartis sur les 

deux valves, tranchants, et larges; ils ne sont même pas-deviés dans le sinus, ils 

continuent sur les côtés, à partir du sinus et du bourrelet, et ne:se terminent 

que vers le bord. Les plis sur les ailes latérales de la valve dorsale s'étendent dans 

un méme plan, et ne diminuent un peu de force que vers le bord tranchant dela 
charnière. Tous les plis se continuent presque jusqu’à la pointe du crochet. 

Sur chaque côté se trouvent ordinairement neuf plis, et six plis dans le sinus, 

24 ou 25 plis en tout (21-26). 
Longueur, 100; largeur, 121; épaisseur, 79 ; largeur du sinus, 0,58 de la lar- 

geur totale. 

Cette Térébratule a beaucoup de ressemblance avec la Ter. livonica; mais elle 

se distingue essentiellement de celle-ci par la longueur des arêtes cardinales, par 

sa largeur beaucoup plus grande, par l'élévation beaucoup moindre de la valve 

ventrale, par le plan dans lequel s'étendent les ailes latérales de la valve dorsale 

et par des plis plus larges. 

Elle n'est pas rare dans la marne crayeuse, dans beaucoup de localités auprès 

du lac de Neuchâtel, derrière Neuchâtel même, à Hauterive, auprès de Cressier, 

avec beaucoup d’autres coquilles de la formation crayeuse et avec l4mmonites 

asper Mer. si caractéristique de ces couches de marne. Les coquilles d'Angleterre, 

de Farrington, sont aussi de la craie; celles de France sont de la craie chloritée, 

à Coulaines près du Mans, au Havre, à Beauvais, à Auxerre, à Charrié près 

de Saumur. 

7. TEREBRATULA Schlottheimii n. 
PLXIN Re 

Térébratule tout-à-fait petite, souvent seulement de la grosseur d’une lentille, 

ordinairement longue de 4 à 5 lignes, que l’on pourrait regarder comme une 

copie réduite de la 7. tetraedra ; seulement, dans la première, les côtés s’a- 

baissent comme des ailes; au contraire, dans la 7°. tetraedra, ils sont droits 

comme dans les Concinnées. 

Déjà, depuis le milieu, la valve ventrale s'élève si peu, que l’on a quelque 

peine à distinguer sa faible pente ascendante vers le bord. Quelquefois même 
le bord est réellement un peu recourbé. La coquille, vue du côté du front, 

présente un triangle, avec une /arge base , et dont l'angle supérieur est obtus. 

L'angle des arêtes cardinales est droit. Les arêtes cardinales sont droites et 
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longues ; la ligne qui réunit leurs points extrêmes passe assez exactement par le 

milieu de la longueur, et par suite par le milieu de la coquille elle-même; elles sont 
deux fois aussi longues que les arêtes latérales, qui sont un peu courbées et qui 
se réunissent à elles sous un angle un peu obtus. Le sinus est plat dans le 
fond et sans plis sur les côtés. Ordinairement il y a quatre plis dans le sinus, 
et aussi quatre sur le bourrelet de la valve ventrale qui est aplati ; cependant ce 

nombre peut se réduire à deux. Il est très remarquable, que ces plis du sinus et 

du bourrelet sont plus étroits et plus serrés que les plis des ailes latérales; on re- 
marque aussi très souvent quelques uns de ces plis qui se bifurquent, mais seule- 

ment sur le bourrelet et dans le sinus; cette différence dans la forme des plis 

donne à cette petite Térébratule, au premier aspect, une apparence un peu étrange. 

Les ailes de la valve dorsale s’inclinent doucement vers l’area avec une diminution 

dans la force des plis ; l’area se réunit avec elles, non pas suivant une arêle ai- 

guë, mais en formant une surface arrondie. Ordinairement on trouve 5 ou 6 plis 

sur chaque côté, par suite 14 à 16 plis en tout. Souventles plis latéraux paraissent 

tout-à-fait effacés, et l’on remarque seulement les plis étroits sur le bourrelet et 

le sinus. Les plis ne vont jamais jusqu’à la charnière, c’est pourquoi les jeunes 
Térébratules de cette espèce paraissent tout-à-fait sans plis; c’est méme lopi- 

nion de Schlottheim. 

Longueur, 100; largeur, 107; épaisseur, 68; largeur du sinus, 0,64 de la lar- 

geur totale. 

Cette Térébratule est abondante dans la dolomie de Glücksbrunn près de 
Meiningen, qui appartient au Zechstein, et qui, par les corps organisés qui s’y 

trouvent, se rapproche plus des formations de transition que du muschelkalk. 
Elle a été découverte et décrite par Schlottheim (Mémoires de l’Académie de Ba- 

vière, VI, 17); il la rapporte à la Ter. lacunosa, mais on reconnaît bien vite 
que cette Térébratule doit être comptée parmi les Pugnacées, et que la diffé- 

rence des plis sur le bourrelet et sur les côtés suffit pour la distinguer facile- 
ment des autres ; il sera donc plus convenable de lui donner le nom de celui qui 

l’a découverte (1). 

8. TEREBRATULA tetraedra Sow. 

Pl XIV fie "é- 

Sowerby, pl. 83, fig. 4, 5 (media). 

La valve ventrale ne s'élève rapidement que dans le voisinage de la charnière ; 

à partir du milieu jusqu’au bord , cette pente ascendante peut à peine étre éva- 

luée à 20°; souvent même elle est moindre, d'où il résulte quelquefois quel- 

que ressemblance avec la 7. concinna. Les ailes de cette valve tombent assez 

(1) M. Quenstedt a fait voir qu’elle se trouve encore dans le magnesian limestone du 
Yorkshire. 

(Note de l’auteirr.) 
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rapidement à partir du milieu, et il reste entre le bourrelet et les ailes une surface 

vide sur laquelle s'étend un seul pli. Ce pli est, depuis sa premiere origine au cro- 

chet jusqu’au milieu même de la longueur, aussi distinct que les autres plis la- 

téraux. Rarement le crochet est recourbé; par suite, l'ouverture et le deltidium 

embrassant demeurent distinctement visibles. L’area est petite, plane, sans 

stries depuis la moitié de la longueur des arêtes cardinales ; elle a une arête 

tranchante et une oreille très allongée, placée dans un enfoncement près de la 

valve ventrale. L'angle des arêtes cardinales est très voisin d’un droit, quelquefois 

inème un peu plus grand. Les arêtes cardinales continuent jusqu’au milieu de la 
longueur dorsale et se réunissent, en formant un angle obtus, aux arêtes latérales 

qui sont aussi larges que le front. Cing plis s'étendent dans le sinus, sept plis sur 

chaque côté, ou à peu près vingt plis en tout; le nombre des plis oscille entre 
trois et cinq plis pour le sinus, et entre cinq et neuf pour les côtés. 

Le premier pli sur chaque côté est le plus élevé; tous les autres plis, sur 
chacune des ailes de la valve dorsale diminuent successivement en hauteur sur 

un plan assez incliné jusqu’à la charnière. 

Vu du côté du front, le contour ressemble à wn triangle avec une large base, 

dans lequel /e sommet, au bourrelet, est tronqué à peu près en ligne droite , et 

dans lequel les angles latéraux sont également tronqués. 

L’épaisseur, qui n’est que de peu d'importance dans la comparaison d’autres 
espèces analogues, réunie à d’autres caractères, la fait promptement et facilement 
distinguer. La forme tranchante des plis presque jusqu'au crochet est aussi ca- 

ractéristique pour cette espèce. 

Sa grosseur n'’atteint pas celle de la 7. pugnus ou celle de la T. acuminata; ce- 

pendant elle ne fait pas partie des plus petites; ordinairement elle est de la 

grosseur d’une petite noix. 

Longueur, 100 ; largeur, 103 (100-111); épaisseur, 76 (73-85). 
La plupart des Térébratules d'Angleterre (de Whitby) sont plus larges et moins 

hautes. 

Cette Térébratule appartient particulièrement aux couches du lias ; cepen- 
dant on la rencontre aussi, mais plus rarement, dans les couches inférieures de 
l'étage jurassique moyen. Elle n’est pas rare, et elle est répandue sur un grand 

espace. Abondante à Whitby dans le Yorkshire, dans l’oolite inférieure de Dun- 

dry, à Ainhoe près de Bath. En Allemagne, ‘elle se trouve souvent au-dessous 

de la chaine du Jura, à Pforen au Wartenberg , à Waldhausen près de Tübin- 

gen, pres d’'Amberg, à Willershausen près de Nordheim. 

9. TEREBRATULA triplicata Phil. 

PI. XIV, fig. 9. 

Phillips, Geol. of Yorkshire , pl. 13, fig. 22, 24 (biplicata). 

Elle est peu différente de la 7. variabilis , cependant elle l’est assez et d’une 
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maniere assez précise pour être toujours distinguée. Elle est dans son ensemble 

moins bombée , et sa forme est plus sphérique que celle de la T. variabilis ; elle 

est plus large que longue. La valve ventrale ne s'élève pas avec une courbure 

uniforme, mais d’abord elle monte presque perpendiculairement, puis sa pente 

change bientôt, et elle s'élève jusqu’au bord suivant une ligne droite, inclinée de 

45°. Les pointes du bord sont verticales et ne sont pas recourbées en avant. 

Trois plis s'étendent sur chaque côté, il y a deux ou trois plis sur le bourrelet qui 

correspondent à un ou deux dans le sinus. L’angle des arêtes cardinales est un peu 

plus grand qu’un droit. Le crochet est recourbé, l'ouvertureest petite, mais laisse 
bien voir le deltidium embrassant. L’area est étroite, sans oreille. La valve dor- 

sale est complétement plate; aussi les ailes sont situées dans un même plan, 

avec une inclinaison à peine visible vers les bords latéraux. 

Longueur, 100; largeur, 112; épaisseur, 88; largeur du sinus, 0,67 de la lar- 

geur totale. 
Dans les couches supérieures du lias, à Amberg; près de Whitby en Yorkshire. 

10. TERFBRATULA variabilis Schlotth. 

PAIN Eswro: 

Leonhard, Miner. Taschenb., VIE, pl. 1, fig. 4. 

L'épaisseur et la courbure de la coquille, une longueur et une largeur à 

peu près semblables, donnent à cette espèce un aspect remarquable. Les plis peu 

nombreux s’y laissent rarement suivre jusqu’au crochet. La coquille est tout-à- 

fait lisse dans la partie supérieure. 

La valve ventrale s’élève rapidement, avec une courbure très régulière, jusqu’au 
bord, où les pointes surplombent méme un peu et forment un front émoussé. Le 

contour que présente la coquille vue du côté du front est un triangle parfuite- 
ment équilatéral, dont les trois angles sont fortement tronqués. La valve dorsale 

est partagée par un très large sinus qui occupe toute la largeur du front. Les 
deux ailes de la valve s'étendent dans un méme plan. Les arêtes cardinales se 

réunissent sous un angle de 80°, par conséquent moindre qu’un droit. L’area 

s'étend sur toute leur longueur; elle a à l’origine une oreille remarquablement 

haute, qui souvent est aussi haute que longue. Le crochet est recourbé et laisse 

peu ressortir l'ouverture. Trois plis s'étendent dans le sinus, quatre sur le bour- 
relet, et l’on en voit trois sur les côtés ; souvent on ne les distingue que par les 

pointes vers le bord. Si les plis sont indistincts et disparaissent, ce n’est pas au’ils 

soient usés, car la plupart du temps ces Térébratules sont pourvues de valves 

lisses et blanches. Elles sont de la grosseur d’une noisette. 

Longueur, 100; largeur, 107; épaisseur, 93 ; largeur du sinus, 0,69 de la lar- 

geur totale. 
Probablement dans le lias, près d’Amberg. 
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11. TEREBRATULA acuta Sow. 

PI. XIV, fig. 11. 

Sowerby, pl. 150, fig. 1, 2. 

Phillips, Geo. of Forkshire, pl. 13, fig. 25. 

Encycl. méthod., pl. 255, fig. 7. 

La valve ventrale s'élève en ligne droite depuis le crochet jusqu’au bord, sous 

un angle de près de 500, On voit, à partir de l'origine, un seul pli en forme de toit et 
tranchant en dessus; deux ou trois autres plis peu distincts s'étendent sur les 

côtés. Le contour vu du côté du front est un triangle tout-a-fait équilatéral. La 

longueur du sinus, à partir du bord, est égale à la longueur de la valve dorsale. 
Les côtés du sinus sont lisses et le fond est une arête tranchante. 

Dans lelias, à Wiltoncastle et Bilsdale en Yorkshire ; dans l’oolite inférieure, 

à Staunton-Hill (Gloucestershire), et à Ilminster. Cette Térébratule n'a pas encore 
été vue dans le Jura allemand. 

12. TEREBRATULA 7#m05sa n. 

PI. XIV, fig. 12. 

Zieten, Würtemb. Verst., pl. 42, fig. 5. 

La forme de la valve ventrale lui donne une apparence sphérique. Cette valve 
s'élève rapidement à partir de la charnière, puis elle se courbe cependant avant 

le milieu, et monte alors très doucement, presque horizontalement, jusqu’au bord. 
Dans quelques individus, le dernier quart est même plus élevé que le bord (ce- 
pendant cela ne peut être considéré que comme une exception et n’arrive pas fré- 

quemment). La valve dorsale n’est pas plate non plus ; dans le milieu, sur la moitié 
de la longueur, elle est distinctement bombée. Le sinus estlarge et plat, avec des plis 

peu saillants sur les côtés. Les plis les plus près, au-dessus du sinus, sont de beau- 

coup les plus élevés, et à partir de ces plis, /es deux ailes de la valve tombent très 
rapidement vers l’area avec une forte courbure.Cette area a une oreille deux fors 

aussi longue que haute, placée dans un enfoncement de la valve ventrale, et une 
arête un peu tranchante vers le dos. L’angle des arêtes cardinales est plus petit 
qu'un droit; il est à peu près de 80°. Trois, quatre ou cinq plis s'étendent dans le 
sinus, céng plis sur chaque côté jusqu'a la moitie de l'aréte cardinale. Mais ces plis 

forment seulement le bord. 4 partir de la charnière ils sont presque tous bifurqués. 

La profondeur de ces bifurcations n’est toutefois que la moitié de l'intervalle 

des grands plis, et par conséquent on peut suivre et distinguer ceux-ci jusqu’à 

leur origine. La longueur et la largeur de cette Térébratule sont tout-à-fait éga- 
les, et son épaisseur, partout la méme, est aussi caractéristique. 

Longueur, 100; largeur, 101 ; épaisseur, 89. Largeur du sinus, 0,70 de la lar- 

geur totale. 

Les bifurcations sont souvent peu visibles sur les moules, et il ne reste que les 
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grands plis. Comme alors le reste des caractères n’est pas changé, cette coquille 
se laisse encore facilement distinguer des autres. Quoique la valve extérieure 
soit conservée, souvent les bifurcations ne se voient pas; elles sont surtout dis- 

tinctes et frappantes sur les individus silicifiés, comme le sont la plupart des Té- 

rébratules qui se trouvent dans le lias. 

Partout dans les couches marneuses supérieures du lias, fréquemment au- 
dessous du Jura allemand : à Bahlingen dans le Würtemberg, dans le ruisseau de 
Plienbach près de Boll, à Ofterdingen près de Tübingen, à Blattenhardt, à 

Denkendorf près de Stuttgard, dans le chemin du Steinbach près de Kirchheim. 
En France, à Barjac près de Mende. 

13. TEREBRATULA furcillata Theodori. 

PLV, ho: 115. 

Elle est analogue à la T. rimosa; en effet, comme elle, elle est ornée de plis 

de deux espèces. Les plis fins se perdent avant d'atteindre le bord et il ne reste 

que quelques plis très larges. Ce n’est pas seulement une bifurcation des grands 

plis, mais entre chacun de ceux-ci se trouvent deux ou trois plis, ou même da- 

vantage. À partir du crochet ils sont tres divisés (dichotomés), ce qui n’arrive 

jamais pour les grands plis dans toute cette division des Térébratules. Très sou- 

vent ils sont comme coupés par un anneau d’accroissement, et alors il semble 

que chaque valve soit recouverte par une petite lame à stries serrées; cependant 

on trouve aussi souvent, pour cette espèce comme pour la 7°. rimosa, des in- 

dividus à l’état de moules ou ayant conservé leurs valves, qui ne paraissent re- 
couverts d'aucune lame striée pareille; d’autres dans lesquels on ne voit que 
les grands plis simples se continuer depuis le bord jusqu’au crochet; même dans 
ce cas on distingue très bien cette espèce des espèces analogues. 

Elle est surtout remarquable par sa faible hauteur. La valve ventrale s'élève ra- 

pidement , à la vérité, mais pas à une grande hauteur au-dessus de la charnière ; 

elle s’infléchit, même avant la moitié, et atteint le bord presque suivant une ligne 
horizontale. Trois larges plis sont saillants près de ce bord, sans être aucune- 

ment recourbés en avant; trois autres plis, rarement quatre, s'étendent sur 
chaque côté et se terminent à l'extrémité des arêtes cardinales. L’angle des arêtes 

cardinales est plus grand qu’un droit, cependant ilne va pas souvent jusqu’à 100°. 

Le crochet est droit. L’area a une petite oreille; elle est couverte de fortes stries 

d’accroissement qui viennent de la valve dorsale et empéchent l'aréte d’étre tran- 
chante. 

La valve dorsale est un peu bombée dans le milieu; elle présente un sinus peu 

profond , large et plat dans le fond , dans lequel se trouvent deux, et plus rare- 

ment trois grands plis. Le premier pli des ailes latérales est le plus élevé; ces 

ailes tombent avec une inclinaison sensible et avec une courbure arrondie vers 

l'area. 
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Longueur, 100; largeur, 114( 111-1992 ); épaisseur, 70 (61-84 ); largeur du 

sinus, 0,07 de la largeur totale. 

Cette Térébratule tient en grandeur le milieu entre la grande 7. tetraedra et 

la petite 7. rimosa. 

Elle se trouve réunie avec la 7. rimosa dans les couches marneuses supé- 

rieures du lias, dans le ruisseau de Plienbach près de Bol], près de Bahlingen; à 

Pforen près de Doneschingen, à Villershausen près de Nordheim ,à Rottorff sur 

le Kley près de Brunswick, au Rautenberg près de Scheppenstedt, au-dessous du 

monastère de Banz sur le Mein, à Pont-à-Mousson en Lorraine. 

B. CONCINNEZÆ. 

PI. XIIL, fig. 22. 

Le milieu de la valve ventrale est plus élevé que le bord. 

L’effort principal du poids de l'animal est concentré dans le milieu de la valve 
ventrale, et la déprime comme un sac. Le bord frontal reste en arrière, parce 

que cette pression s'exerce bien plus sur toute la première moitié de la longueur, 
que sur la derniere vers le front. 

a, INFLATÆ. 

PI. XIII, fig. 24. 

La coupe transversale de la valve ventrale, prise au milieu de sa longueur, 

présente dans son contour la moitié d’une courbe revenant sur elle-même, une 

demi-ellipse ou un arc de cercle. L’inclinaison à partir du milieu de la valve 
ventrale vers les côtés est par suite d'abord peu sensible; mais plus près des 
côtés, elle est si rapide que les deux valves se réunissent aux bords latéraux 
sous un angle peu tranchant, souvent même égal à deux droits. Le bourrelet de 
la valve ventrale et le sinus de la valve dorsale sont peu sensibles dans ces es- 

pèces, et le dernier n’est souvent visible que par son prolongement au bord du 
front. 

14. TEREBRATULA Concinna SOW. 

PI. XIV, fig. 14. 

Sowerby, pl. 83, fig. 6. 

L'angle des arétes cardinales est toujours plus petit qu'un droit; ilest or- 

dinairement de 98. Le sinus dorsal est très large et très plat, il forme vers le 

bord frontal une ligne parallèle aux arêtes latérales, mais placée un peu plus 

haut. Souvent ce sinus est peu visible et ne commence presque qu’au bord. Sept 

ou huitplisdanslesinus.L’area est lisse ; elle s'élève en formant uneoreille arrondie, 

qui n’est que deux fois aussi longue que haute. Les plis latéraux entourent cette 

oreille, en présentant une courbe plate et comprimée, et se rangent plus ou 
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moins exactement à angle droit sur le bord. Sans aucune dichotomie. Trente- 
trois plis sur la valve dorsale ( 24-36). 

Longueur, 100 ; largeur, 95; épaisseur, 70 ; largeur du sinus, 0,64 de la 

largeur totale. 

Dans la mine de Giengen sur la Brenz, se trouvent souvent des Térébratules qui 
ne diffèrent par aucun caractère, pas même par la forme de l'oreille, de la 7. con- 

cinna ordinaire; mais elles n’ont que 15 à 20 plis simples et que 5 plis dans le 
sinus. On ne peut les regarder que comme une variété. 

La valve ventrale est deux fois aussi haute que la valve dorsale, et se distin- 

gue par l'arrondissement uniforme de son profil. Sur les bords latéraux, les deux 

valves se réunissent non pas en angle aigu, mais suivant une ligne droite. 

L'oreille de l’area et la partie de la valve ventrale placée immédiatement en 
dessus, se trouvent dans un enfoncement, qui se termine au milieu de l’arête car- 
dinale. 

Dans les couches jurassiques moyennes, rarement dans les couches supérieures. 

Avallon ; Sanka près de Cracovie; Angleterre. 

15. TEREBRATULA decorata Schlotth. 

PI. XIV, fig. 15. 

Encycl. méthod., pl. 244, fig. 2. 

La valve ventrale s'élève si rapidement et si considérablement, que ses plis 
forment tout-à-fait un demi-arc de cercle. Sa plus grande hauteur est même un 
peu avant le milieu de la longueur. Sur la valve dorsale, se trouve un sinus dont le 

commencement est déjà sensible à peu de distance du crochet, et qui plus 
loin s'enfonce tellement que les premiers plis latéraux s'élèvent au-dessus comme 

des cornes. Du grand prolongement de ce sinus, au-dessus des bords latéraux, 

à angle droit avec la première direction, il résulte que le contour de la Térébra- 

tule, vue de côté, est un carré parfait, Les plis sont larges et en petit nombre. Seu- 

lement trois ou quatre plis dans le sinus (9-5), et trois ou quatre aussi sur cha- 
que côté; treize plis en tout(9-16). L’area est placée, ainsi que le bord de la 
valve ventrale, dans un enfoncement considérable, et ne s'élève que peu, en pré- 
sentant une oreille plate et très allongée. 

Les anneaux d’accroissement forment sur les larges plis de nombreux dessins 

semblables à des fortifications. Par suite de son grand gonflement , la valve ven- 
trale est serrée si près du crochet, que l'ouverture du crochet est totalement ca- 

chée, et que le crochet est recourbé perpendiculairement. 

Longueur, 100; largeur, 100 ( 85-104 ); hauteur, 90 ( 88-03 ). La largeur du 
sinus est les 0,71 de la largeur totale. 

La plus grande largeur est pres du bord, de sorte que les arêtes latérales dis- 

paraissent presque entièrement. 
Soc. GÉOL, — Tom. 3. — Mém. n° 6. 19 
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Dans les couches oolitiques inférieures de l'étage jurassique à Poix dans les 

Ardennes , à Moustiers près de Caen ; assez abondantes aussi à Amberg. Ces der- 

nières sont un peu moins hautes, et plus larges que celles de France. Assez abon- 
dantes auprès de Besançon. 

Lamarck a pris à tort cette espèce pour la T. tetraedra de Sowerby, opinion 

contre laquelle Sowerby se prononce. Schlottheim a aussi classé dans sa collec- 
tion la Térébratule d'Amberg , comme 7°. tetraedra. Celle-ci appartient aux Pu- 
gnacées dans lesquelles le bord de la valve ventrale est plus élevé que le milieu. 

Au contraire, dans la 7. decorata, remarquable par sa ressemblance avec une 

crête de coq, la plus grande partie de la masse de l'animal qu’elle renferme est 
placée bien plus près du crochet, et entraîne par suite la partie médiane de la 
valve de ce côté. 

16. TEREBRATULA énconstans Sow. 

PI. XIV, fig. 16. 

Sowerby, pl. 277, fig. 4. 

L'angle des arêtes cardinales est un peu plus grand qu'un droit, il est de 94 de- 
grés. La valve dorsale est plus large que longue; les arêtes cardinales sont deux 

fois plus grandes que les arêtes latérales. L’area est arrondie vers l’arête latérale 

et forme une oreille peu bombée, qui est plus de trois fois aussi large que haute. 

La valve ventrale surpasse plus de deux fois en hauteur la valve dorsale. Ses plis 

latéraux s'abaissent suivant une courbe aplatie , pas tout-à-fait perpendiculaire- 
ment sur le bord. Les plis sont toujours sans aucune bifurcation. Le sinus médian 

entraine toujours avec lui vers le bas un côté tout entier de la valve, indiffé- 

remment le droit ou le gauche; 40 plis ( 38-5o ). 
Longueur, 100; largeur, 107; épaisseur, 77. 
Autant la dépression d’un côté pour les autres Térébratules est incapable 

de servir de caractere, autant cette particularité paraît constante pour cette es- 

pèce. En effet, aucun individu n’a été vu sans cette dépression. 
L'obsence constante de dichotomie et la forme de l'oreille de l’area , qui déter- 

mine la disposition des plis latéraux , la distingue de la T. plicatella dont la forme 
et le contour sont analogues. 

Dans les couches jurassiques supérieures. À Shotoverhill près d'Oxford, et près 

de Weymouth. A Ellrichserbring en Brunswick au-dessus de la couche de minerai 
de fer. 

17. TeREBRATULA plicatella Sow. 

PANNE eS T 

Sowerby, pl. 503, fig. 1. 

L'angle des arêtes cardinales est plus petit qu’un droit, 55°. La valve dorsale 
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est si plate que le sinus médian n’est souvent sensible que par son prolongement 

au-dessus des bords latéraux. Les arêtes cardinales ne sont pas beaucoup plus 

longues que les arêtes latérales, le bord du front est tout-à-fait de la même largeur. 

Cette valve se termine vers le crochet par une petite area qui est rarement de 

la longueur de la moitié de l’arête cardinale. Mais cette area s'élève en présentant 

une oreille presque de la forme d'un demi-cercle, dont la hauteur est aussi longue 
que le diamètre. Le côté de cette oreille opposé au crochet est le plus roide. 

La valve ventrale est au moins trois fois aussi haute que la valve dorsale. Ses 

plis entourent l'oreille en forme de demi-cercle, et sont disposés tout-à-fait 

perpendiculairement sur le bord de la valve dorsale. Les plis sont à la vérité 

larges et tranchants , mais quelques uns d’entre eux, dans le premier quart de 
la longueur, sont toujours bifurqués , particulièrement au bord du sinus de la 

valve dorsale et du bourrelet de la valve veutrale, correspondant à ce sinus. 

Cependant le contour tout entier de la coquille, vu du côté du front, est si régu- 

lier, qu’il forme un carré un peu bombé seulement du côté ventral. L’oreille, et 

les premiers plis de la valve ventrale, sont placés dans un enfoncement considé- 

rable qui ne se termine que vers l'extrémité de l’arête cardinale. Les plis devien- 

nent si fins près du crochet, qu'ils disparaissent ordinairement tout-à-fait. On 

compte au bord 42 plis (38-48 ) en tout, dont 13 plis (12-14 ) forment le sinus. 
Longueur, 100 ; largeur, 83 ; hauteur, 56. La plus grande hauteur se trouve en 

avant du milieu de la longueur. 

Sowerby a bien représenté la haute oreille et l’enfoncement caractéristique 

dans lequel elle est placée avec les premiers plis, mais il ne l’a pas entourée de 

plis, comme cela est pourtant dans la nature. 
Dans l'étage jurassique moyen. À Chidcock près de Bridport, et tout-à-fait 

pareille à Croizeville prés de Moustiers et à Bayeux ( Calvados ). 

C’est une très jolie, très grande et très élégante Térébratule, qui se distingue 
de la 7. concinna, spécialement par la grande hauteur de la valve ventrale au- 

dessus de la valve dorsale , et par la dichotomie constante de quelques plis. 

18. TEREBRATULA octoplicata Sow. 

PI. XV, fig. 18. 

Sowerby, pl. 118, fig. 2. 

Brongniart, Descr. de Paris, pl. 4, fig. 8. 

T.. gibsiana ? Sow., pl. 537, fig. 1. 

Cette espèce est à la 7. plicatilis, ce que la 7°. concinna est à la T. alata. Les 
côtés de la valve ventrale tombent rapidement vers le bord et ne s'étendent 

point en ailes. 

L’angle des arêtes cardinales est droit. Les arêtes cardinales sont arron- 

dies principalement vers les arêtes latérales, de sorte que les deux côtés for- 

ment des cercles réguliers qui sont coupés par le front. L'ouverture au-dessous 
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du crochet est très petite, l'area étroite; par suite le crochet n'est que peu 
prolongé. Le sinus n’est sensible qu'à partir du bord; il est large et plat. Beau- 
coup de plis serrés et jusqu'à 14 plis, dans le sinus ; 18 ou 19 plis sur les côtés; 
50 plis en tout. 

Longueur, 100; largeur, 102 ( 100-105 ) ; épaisseur, 65 ; largeur du sinus 0,73 
de la largeur totale. 

18 bis. TEREPRATULA pisum Sow. 

PI. XV, fig. 18 bas. 

Sowerby, pl. 536, fig. 6, 7. 

Elle ne paraît pas différer essentiellement de la 7! octoplicata; elle n’en diffère 
qu'en grandeur. 8 ou 9 plis dans le sinus ( 5-12 ); 28 en tout. ) 

Longueur, 100 ; largeur, 102; épaisseur, 72 ; largeur du sinus, 0,62 de la lar- 

geur totale. 

Position et courbure arrondie des arêtes , contour, area, ouverture, réunion 

des deux valves vers le bord, tout est pareil dans les deux coquilles. 

Les deux variétés se trouvent dans les mêmes lieux , dans la marne crayeuse, 

dans le Sussex, à Rouen; dans le Plänerkalk à Strelhen près de Dresde; abondante 

à Tœplitz, à Meroniz, à Bochum en Westphalie, dans l'ile de Rugën, à Trzeblitz. 

19. TEREBRATULA 'illsoni Sow. 
PI. XV, fig. 19. 

Sowerby, pl. 118, fig. 3. 

Dallmann, pl. 6, fig. 1. 

T. lacunosa, Wahl., Dallm. 

L'épaisseur de cette Térébratule surpasse très souvent sa longueur. On neretrouve 

guère dans aucune autre espèce un semblable rapport entre les dimensions. Le 
sinus de la valve supérieure est tres large, cependant il ne commence à être visible 

que vers le bord. Il se prolonge du côté de la valve ventrale en un talon perpen- 
diculaire, exempt de plis, qui occupe presque la moitié de la hauteur totale et 
forme vers le front une ligne horizontale dentelée par les plis. La valve ven- 
trale ne commence à tomber vers les côtés que lorsqu'elle se trouve immédiate- 

ment au-dessus du bord; par conséquent elle tombe verticalement. La hauteur de 

la valve dorsale est plus de la moitié de celle de la valve ventrale. L'ouverture est 
très petite, et ordinairement tout-à-fait cachée par la valve inférieure. 

Les: plis de la valve ventrale forment un demi-cercle complet sur les côtés, 
avant d'atteindre le bord. Vers le front, ils tombent perpendiculairement sur ceux 

de la valve dorsale qui remontent, ce qui donne au front un aspect tronqué très 
caractéristique. On remarque 4, jusqu’à 8 plis dans le sinus, 8 jusqu’à 12 sur 
chaque côté; 7 plis dans le sinus , 10 sur le côté, c’est le plus ordinaire. 

Longueur, 100; largeur, 107; hauteur, 80 ; largeur du sinus, 0,66 de la lar- 
geur totale. 
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Dans le calcaire noir de transition dans le Herfordshire, à Porgrunt en Nor- 

wège, dans le pays de Christiania; abondante en Gothland, ainsi que dans 

l'Eifel ( collection de Berlin ). 

D'après Dallmann, quelques plis doivent être bifurqués dans les individus de 
Norwège, ce qui est certainement rare, Près de Valogne dans le Cotentin, pres 
de Chimay, longue de treizelignes et épaisse d’un pouce; partout dans le calcaire 
de transition. À Beauvais, dans la craie blanche (?) ( Defrance, Dict. d’Hist. 

natur. ), ce qui est douteux. 

20. TEREPRATULA Mantiæ Sow. 

PI. XV, fig. 20. 

Sowerby, pl. 277, fig. 1. 

Les arêtes cardinales sont si longues, que les arêtes latérales disparaissent 

et se confondent avec le front en une courbe plate, de sorte que le contour 
(comme le remarque Sowerby) forme un triangle équilatéral ayant un côté, celui 
‘du front, arrondi. L’angle des arêtes cardinales est tres aigu, 68°. Le crochet 

est droit et point recourbé. L’area est pourvue d'une oreille placée dans un enfon- 
cement, et d’une arête tranchante vers le dos. Les ailes latérales tombent presque 

perpendiculairement vers l’area. Ordinairement un des côtés est déprimé, de sorte 

que le sinus ne ressort pas distinctement. La plus grande largeur se trouve aux 
trois quarts de la longueur. Sur les valves s'étendent 25 plis simples. Sowerby en 
compte 16. | 

Longueur, 100 ; largeur, 05; hauteur, 68. 

Elle est très analogue à la T. concinna; mais elle s’en distingue par sa faible 
hauteur, et surtout par la grandeur des arêtes cardinales. La pente rapide de ses 

côtés , et par suite le contour elliptique de sa coupe transversale, la distingue de 
la T°. rostrata. 

Dans le calcaire de transition de la contrée de Christiania (collection de 
Schlottheim). Celle figurée par Sowerby est d'Irlande. De Bensberg près de 
Cologne ( collection de Berlin }). 

b ALATÆ. 

PI. XIII, fig. 23. 

Le contour de la coupe transversale suivant la largeur, forme une courbe dont 
les branches s’éloignent toujours davantage et plus rapidement l’une de l’autre. 
Par conséquent, la pente des côtés est d’abord rapide à partir du dos de la valve ven- 
trale, puis elle est très douce. Les côtés semblent des ailes attachées à un corps 
intermédiaire. Les deux valves se réunissent sous un angle aigu, et les plis laté- 
raux de la valve ventrale descendent vers le bord suivant une courbe très plate 
et comprimée. 
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21. TEREBRATULA alata Brongniart. 

PI. XV, fig. 21. 

Nilsson, Petrif. suec., pl. 4, fig. 8. 

Brongniart, Descr. de Paris, pl. 4, fig. 6. 

L’angle des arêtes cardinales est un peu plus grand qu’un droit. Les plis sont tous 
simples sans aucune bifurcation. L'area s'élève en présentantune oreille allongée et 

convexe , et se réunit au dos suivant une arête tranchante. 5 à 7 plis s'étendent 

dans le sinus dorsal; 13 pls sur chaque côté, par suite 39 à 34 plis en tout. 

Longueur, 100; largeur, 120 ( 108-135 ) ; épaisseur, 70 (62-80 ) ; largeur du 
sinus , 0,63 de la largeur totale. 

L'arête tranchante de l’area, l'oreille, et l'absence de toute bifurcation des plis, 

distingue facilement cette Térébratule de la 7. lacunosa, qui souvent lui res- 

semble beaucoup. Cette arête est passablement représentée par Nilsson, fig. 8. B. 

Le sinus qui est peu profond disparait souvent tout-à-fait par l'élévation ou l’a- 

baissement d’un des côtés, et il en résulte ce que l’on appelle une 7. dissimilis, 
diflormis , obliqua. 

De petits ou de jeunes individus sont souvent très plats, presque sans sinus. Leur 

hauteur s’accroit avec l’âge; cependant la valve ventrale tombe assez rapidement 
à partir du milieu vers les côtés et donne à l’ensemble un aspect plus plat que 

sphérique. Probablement les individus auxquels Schlottheim a donné le nom de 
T. pectunculata appartiennent à cette espèce, au moins en partie. 

Les plis sont saillants et tranchants, en forme de toit, avec une large base ; ils 
sont finement striés sur les côtés par des anneaux d’accroissement. Ils augmentent 
rapidement en largeur; ils sont à peine visibles vers le crochet. 

Cette Térébratule se trouve dans les couches jurassiques supérieures auprès 
d’Amberg, de Giengen, et souvent auprès de Kelheiïm et d’Aue, là, mélée avec 

des Dicérates. Elle est encore plus abondante dans la craie, à Teltschen dans 

la vallée de Plau près de Dresde. En France, auprès des Martigues non loin de 
Marseille; à Saint-Paul-Trois-Châteaux , à Meudon près de Paris, à Beauvais. 

En Scanie aussi bien dans la craie blanche que dans le grès de la craie. Nilsson. 

29 TERFBRATULA lacunosa. 

PI. XV, fig. 20. 

Zieten , pl. 41, fig. 5; pl. 42, fig. 4. 

Schlott., Léonh., Miner. Taschenb., VIX, pl. 1, fig. 2. 

L'angle des arêtes cardinales est droit. Dans le sinus dorsal se trouvent ordi- 

nairement six plis; le nombre de ces plis oscille entre huit et trois. Sur chaque côté 
s'élèvent six à sept plis. Les plis latéraux atteignent le bord suivant une courbe 

si plate que la longueur de la courbe surpasse trois fois sa hauteur. Ordinai- 

rement le nombre total des plis est de vingt-huit, rarement de trente-quatre. 
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Presque jamais sans dichotomie ou bifurcation de quelques plis ; cette dichotomie 
a lieu sans règle, et plutôt dans le milieu que vers le crochet. L’area présente des 

anneaux d’accroissement, sans qu'ils forment une oreille ; elle est réunie avec le 

dos par une courbure arrondie, sans arête tranchante. 

Longueur, 100; largeur, 120 (115-124); épaisseur, 91 (61-81); largeur du 

sinus, 0,58 (0,51 0,68) de la largeur totale. 

La largeur de cette Térébratule est toujours considérablement plus grande 
que sa longueur; la ligne qui réunit les extrémités des arêtes cardinales, ou la 

plus grande largeur, passe ordinairement assez exactement par le milieu de la 

longueur. Les arêtes latérales ne sont que les deux tiers des arêtes cardinales. 
Le sinus dorsal s’enfonce entre les arêtes latérales et occupe plus de la moitié 

de la largeur totale, Mais cet enfoncement n’est pas profond; il est plat dans 

le fond, et ne commence à devenir très sensible qu'à partir du bord. Dans le 

voisinage du crochet, ce sinus renferme assez constamment six plis qui, par 

suite de bifurcation , augmentent quelquefois jusqu’à huit vers le bord. Cette 
bifurcation se distingue de celle qui est particulière à la division des Térébra- 

tules à deltidium secteur, en partie parce qu'elle n’a lieu que pour quelques 
plis, mais plus encore parce que les plis augmentent toujours en largeur. Ils 

deviennent aussi plats et peu distincts, vers le crochet, caractère qui n’appar- 

lient pas aux Térébratules vraiment dichotomes. Ce nombre des plis du sinus 

peut descendre jusqu’à quatre, rarement jusqu’à trois. Le nombre ordinaire des 

plis latéraux est de sept ou huit. Rarement l’area présente une oreille très allon- 
gée ; et même alors cette oreille n’est que peu sensible. 

La valve ventrale est deux fois aussi haute que la valve dorsale; elle s’élève d’a- 

bord perpendiculairement à partir du crochet, atteint ordinairement sa plus 

grande hauteur précisément au milieu de sa longueur, et retombe ensuite lé- 
gèrement vers le bord. Les plis latéraux du bourrelet, qui correspond toujours 

au sinus dorsal, laissent mieux voir cette pente que les plis médians, qui, par suite 

d’une transposition et d’un dérangement, semblent assez souvent remonter un 

peu verticalement. Ce bourrelet à toujours un pli de plus que le sinus, par 

conséquent sept plis vers le front; et ces plis se bifurquent également à l'endroit 

où les ailes commencent à se séparer distinctement du bourrelet. La plupart 

du temps les deux plis les plus extérieurs du bourrelet sont bifurqués. 

Souvent un côté est dérangé, relevé ou abaissé, et l’on a alors ce qu'on 
nomme une 7”. disstmilis, dimidiata, etc. C’est cependant plus rare pour cette 

espèce, que pour la 7. alata et pour des Térébratules semblables qui appartien- 
nent à la division des Concinnées. 

Il est assez évident, d’après la figure de Fabio Colonna et sa description, que 

dans son 4nomia triloba lacunosa, il a voulu parler spécialement de cette Té- 

rébratule, et Langé et Scheuchzer n’ont confondu avec celle-ci aucune autre 

coquille. Vraisemblablement Linné a voulu réunir sous le nom de /acunosa 
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toutes les Térébratules dont le sinus dorsal se distingue par une surface supé- 

rieure plissée, Par conséquent, lorsque les naturalistes suédois veulent réduire 

cette dénomination à la 7, #'i/soni, ils n'ont pas le droit d’invoquer pour cela 

l'autorité de Linné. 

Cette Térébratule est très commune dans les couches supérieures jurassiques; 

elle est, à cequ'il parait, caractéristique pour cet étage. On la trouve mêlée avec les 

nombreux coraux qui forment une grande partie de ces couches, et avec les 4m- 

monites triplicatus, flexuosus, alternans, bifurcatus. Quelques gisements remar- 

quables en Allemagne sont les suivants : les hauteurs du Lœgerberg et du Randen 
près de Schaffouse, Fürstenberg, Giengen sur la Brenz, Bœhringen prés de 

Gœppingen, le Lochenberg près de Bahlingen, Hohenzollern, Neresheim, 

Wilibaldsburg près d'Aichstedt, les hauteurs de Streitberg, le Staffelberg sur 

le Mein. Aussi, quoique un peu rare, à Kellheim sur le Danube. 

Sowerby n'a aucun dessin que lon puisse rapporter à cette espèce; par con- 

séquent elle parait manquer dans les couches oolitiques supérieures en Angle- 
terre. Au contraire, elle se trouve dans la dolomie (magnesian limestone), 

d'Humberton en Yorkshire, comme le prouvent beaucoup d'individus du ca- 

binet de Berlin, que M. de Dechen y a déposés. Comme, dans la dolomie, il ne 

s’est conservé que des moules , on voit mieux sur ces moules la ramification des 
ovaires que sur les Térébratuies conservées dans le calcaire. Cette Térébratule ne 
s’est pas rencontrée dans le zechstein allemand; on ne l’a pas encore trouvée 

jusqu'ici dans d’autres formations. 

23. TEREBRATULA trélobata Münster. 

Pl XV 00-20; 
Zieten , Würtemb. Verst., pl. 42, fig. 3. 

Au premier aspect, cette Térébratule semblerait devoir être comprise dans la 
division des Pugnacées; mais on remarque bientôt une si grande conformité 

entre elle et la 7. lacunosa, que lon ne peut les regarder que comme très 
voisines, En observant de plus près, on reconnaît qu’à la vérité le bord de la 

valve ventrale est notablement plus élevé que le milieu ; maïs dans la plupart 

des individus on aperçoit depuis le bord frontal une espèce de fracture qui sé- 

pare en quelque sorte le milieu, du sinus prolongé. Cela prouve une tendance de 
l'animal à déprimer le milieu plus que le bord , et c’est en quoi consiste précisé- 

ment le caractère distinctif des deux divisions des Concinnées et des Pugnacées. 

En outre, ce qui est décisif, dans les dernières, dans les Pugnacées, le sinus 

descend toujours perpendieulairement sur la surface de la valve dorsale, et ja- 
mais en formant un angle obtus. 

La pente ascendante de la valve ventrale de cette Térébratule est, à la vérité, 
d'abord rapide, mais elle est loin d’être verticale. Bientôt elle devient plus 
douce et ne dépasse pas 4o degrés. Le bourrelet est saillant dans le milieu, au- 
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dessus du bord frontal, et les côtés restent en arrière comme des ailes, de 

sorte que la coquille paraît divisée en trois parties, comme une feuille de trèfle. 

L’angle des arêtes cardinales est droit, et même plus grand. Les arêtes cardinales 

sont, plus de deux fois, plus grandes que les arêtes latérales. Le sinus de la valve 

dorsale se prolonge au-delà du bord frontal, souvent une fois aussi loin que 

la longueur de la valve, mais toujours ex formant un angle obtus, qui peut at- 

teindre 110 à 115 degrés, jamais perpendiculairement. Les ailes sont inclinées 
obliquement au-dessus du sinus. C’est le troisième pli et non le premier qui est 
le plus élevé, et à partir de là, les ailes s’inclinent, suivant une courbe forte- 

ment arrondie vers V'area. Cette area n’a rt aréte tranchante, ni oreille très sensi- 

ble, propriétés qui sont communes à cette espèce et à la 7°. lacunosa. Une plus 
grande conformité se retrouve encore dans les plis. Il y a séx plis dans le sinus, 
sept sur le bourrelet, dont quelques uns , ordinairement les plus extérieurs, se 

dichotoment ou se bifurquent à une distance plus ou moins grande du crochet. 
Sur les côtés s'étendent neuf plis, dont quelques uns se réunissent aussi vers 

l’origine, sans règle fixe. Cela fait donc à peu pres vingt-cinq plis en tout. 
Longueur (non compris le prolongement du sinus), 100 ; largeur, 140; épais= 

seur, 109; largeur du sinus, 0,65 de la largeur totale. 

Dans les couches jurassiques supérieures, mélée avec la 7. lacunosa. Au- 
dessus d’Amberg; sur les hauteurs de Streitberg; à Wasseralfingen. 

24. TEREBRATULA plicatilis Sow. 

PI. XV, fig. 24. 

Sowerby, pl. 502, fig. 1 (lata); pl. 118, fig. 1. 
Brongniart, Descr. de Paris, pl. 4., fig. 5. 

L’angle des arêtes cardinales est presque toujours plus grand qu'un droit. 
Les arêtes cardinales sont deux fois aussi grandes que les arêtes latérales, 

et se réunissent avec elles suivant une courbe arrondie; par suite, le contour 
paraît plutôt triangulaire que pentagonal. L’oreille de l’area est plate; au moins 
trois fois aussi longue que large, avec une arête tranchante vers le dos. Des plis 

très serrés, tout-à-fait simples, en grand nombre, depuis quarante jusqu’à 

soixante-dix. | 

Longueur, 100; largeur, 130; épaisseur, 65. 

A une distance de 6 lignes (mesure de Paris), un espace de 6 lignes comprend 
18 plis; dans la 7. alata, le mème espace n’en comprend que 10 à 12, rarement 
14. Le sinus dorsal est large, occupe plus de la moitié de la largeur totale, et 

contient à peu près 12 plis; le nombre de ces plis oscille entre 8 et 18. 
La grande largeur de cette coquille, l'angle obtus des arêtes cardinales, 

la pente très graduée, depuis le milieu de la valve ventrale Jusqu’aux bords la- 
téraux, la distinguent de la 7. octoplicata, qui est plus sphérique. 

Elle est exclusivement caractéristique de la formation crayeuse, aussi bien du 
Soc. GÉOL. —Tom. 3.— Mém. n° 6. 20 
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grès que de la craie compacte. Dans le premier de ces terrains, près d'Essen sur 

la Ruhr, avec beaucoup de plis; sur la montagne des lis en Savoie (Brong.). 

Dans le Sussex, en Normandie, auprès de Tœplitz, sur :& Moen, au Sutmerberg 

non loin de Goslar. 

25. TEREBRATULA ’espertilio Brocchi. 

PI. XV, fig. 25. 

Encycl. méthod., pl. 245, fig. 1. . 

Brocchi, conchyl. fossile, pl. 16, fig. 10. 

Elle est à la 7. octoplicata à peu près ce que la 7’. trilobata est à la T. lacu- 

nosa, Car, dans cette Térébratule aussi, la valve ventrale s'élève un peu vers le 

bord, etelle devrait, par conséquent, être comprise parmi les Pugnacées; mais 

le sinus ne s’abaisse pas perpendiculairement, au contraire , il forme un angle si 

obtus , que l’on peut regarder son prolongement comme un appendice où comme 

une queue de la valve dorsale. La pente ascendante de la valve ventrale vers le 

bord est faible, et ne va pas au-delà de 20 degrés, Le crochet se détache; 

son ouverture est petite. L’area a une oreille faiblement bombée et une arête 

dorsale tranchante. L’angle des arètes cardinales est droit. Les arêtes cardinales 

sont petites; la ligne de jonction de leurs extrémités tombe à peu prés au 
quart de la longueur dorsale. Les arêtes latérales sont de la méme longueur que 

les arêtes cardinales, presque parallèles, et légèrement courbées, principalement 

vers le front. Les côtés du sinus sont inclinés suivant une courbe doucement 

arrondie; les plis, disposés trés régulièrement sur tout l’ensemble, se prolon- 

gent aussi sur les côtés du sinus, et ne deviennent totalement indistincts et 

plats que tout-à-fait près du bord. Les plis sont fins et peu élevés, absolument 
sans dichotomie. 10 plis s'étendent dans le sinus , 21 sur chaque côté, 52 plis 

en tout. Les ailes s'inclinent très doucement vers l'area, cependant chacune 

suivant une surface plane et non bombée. 

Longueur, 100; largeur, 105; bauteur, 67; largeur du sinus, 0,61 de la largeur 

totale ; largeur de la langue ou du fond du sinus, 0,37. 

C’est une élégante Térébratule quiest caractéristique de la formation crayeuse; 

ce que prouvent l'abondance et la régularité des plis ainsi que la petitesse de l’ou- 

verture du crochet. Près de Rouen à la montagne de Sainte-Catherine ; Saint- 

Quirico pres de Siene ; près de Périgueux. 

On peut souvent la prendre pour la 7. alata. Le dessin de Brocchi représente 

l'angle des arêtes cardinales plus obtus et le sinus plus large. 

26. Tererraruza Mantelliana Sow. 
PI. XV, fig. 26. 

Sowerby, pl. 537, fig. 5. 

L’angle des arêtes cardinales est un peu plus petit qu'un droit. Les arêtes car- 
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dinales sont aussi grandes que les arêtes latérales ; celles-ci sont rondes comme 
le front, et ne sont que peu interrompues par le sinus. Des plis peu nom- 

breux, tranchants, et augmentant rapidement en largeur dans le sinus, comme 

sur tout l’ensemble; caractère qui fait promptement distinguer cette espèce de 

la T. pisum. 15 plis en tout; 3 à 4 plis sur le sinus. De la grosseur d’un pois. 
Longueur 100; largeur, 90; hauteur, Go. 

On retrouve une forme et des proportions assez semblables, et une quantité 
pareille de plis dans quelques Térébratules qui sont d’abord tout-à-fait lisses 
dans le voisinage du crochet; mais sur lesquelles, au-dessous d’un fort anneau 
d’accroissement , paraissent tont-à-coup des plis ainsi qu’un sinus dont on ne 
voyait aucune trace auparavant. 

Les premières sont abondantes à Hamsey, Sussex ; dans la vallée de Lugo près 

de Vérone ( collection de Schlottheim). Les dernières viennent d'Angleterre , de 

Rügen. Dans la marne crayeuse. 

27. TEREBRATULA rostrata, SOw. 

RENNES "27 

Sowerby, pl. 537, fig. 12. 

T. pectunculata Schlotth. Léonh. WMiner. Taschenb., VIL. pl. 1, fig. 5. 

L’angle des arêtes cardinales est très aigu; de 70 degrés. Les arêtes cardi- 
nales sont deux fois aussi longues que les arêtes latérales ; par suite, ces der- 

nières disparaissent presque tout-à-fait, et la forme extérieure est celle d'un 
triangle isocèle avec une courte base. Les arêtes se réunissent ensemble suivant 
une courbe arrondie. Le sinus est peu marqué, rarement élevé au bord vers la 

valve ventrale. Tous les plis, peu nombreux, mais tranchants et larges, sont 
simples jusqu’au crochet. La plus grande largeur se trouve bien au-delà du milieu 
de la longueur, presque au bord. Vingt-trois plis en tout (17-27); quatre plis 
dans le sinus (2-4). 

Longueur, 100; largeur, 108 (84-112); hauteur, 60 (45-68). 

Dans les couches jurassiques supérieures ; à Grumbach près d’Amberg , à Gien- 
gen sur la Brenz; en Suisse; dans la marne crayeuse du Sussex; à Galgenberg 

près d'Hildesheim. 
On pourrait peut-être réunir à cette espèce la 7. rzuciformis et la T. acuta 

Sow., pl. 502. 

Deux Térébratules de cette section devraient constituer des divisions princi- 
pales, tant leur forme est différente de celle des autres, sielles ne se trouvaient 

pas tout-à-fait seules dans ces divisions; jusqu’à ce qu’on en ait trouvé un plus 
grand nombre de leur espèce, on doit les placer en appendice. 
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28. TERFBRATULA peregrina n. 
PI. XV, fig. 28. 

La valve ventrale est presque plate; elle n'est que très peu élevée dans le 
milieu. Au contraire, la valve dorsale s'élève beaucoup et forme immédiate- 

ment au-dessus du crochet un natis caréné qui s’abaisse ensuite uniformément 

de tous les côtés. Par conséquent, la plus grande hauteur de cette valve se 

trouve avant le premier quart de sa longueur; celle de la valve ventrale au 
milieu de la longueur. Le contour de l’ensemble est tout-à-fait circulaire, sans 
sinus, de.sorte que les arêtes cardinales ne se distinguent pas des arêtes latérales. 

Le profil a la forme d'un cœur, à peu près semblable au profil d’une Vénus; il 

est fortement recourbé du côté de la valve dorsale, il l’est peu du côté inférieur. 

Les arêtes cardinales forment un angle obtus de 115 degrés. L’area est très 

courte; elle a une arête tranchante du côté du dos et une oreille peu élevée. Le 

crochet est recourbé et l'ouverture qui est très petite se trouve cachée. 

Les plis, simples, tranchants, et augmentant rapidement en largeur, s’abaissent 

vers les côtés, suivant une courbe plate et allongée; ils viennent, à partir des 

deux valves,se réunir au bord sous un angle très aigu ; ce bord est par conséquent 

très tranchant et fortement dentelé par l'extrémité des plis. Trente-cinq plis 
couvrent la surface, entre eux s'étendent des anneaux d’accroissement extrême- 

ment fins. 

Longueur, 100; largeur, 100 ; épaisseur, 45. 

C’est une Térébratule extraordinairement grande, de plus de deux pouces de 

Paris de diamètre, d’une très petite hauteur par rapport à sa longueur. Par 

suite elle parait très plate. 

De Chätillon près de Die (Drôme); peut-être est-ce une Orthis? Les collections 
de M. Puzos et de M. Deshayes en contiennent de beaux exemplaires. 

D'autres Térébratules, avec une valve ventrale plate, n’ont aucun pli simple, 

et ont les côtés du bord cardinal de la valve ventrale disposés suivant une ligne, 
qui est en même temps la plus grande largeur de la coquille, comme la 7. trun- 

cata où la T°. gracilis ; mais il ne se trouve dans toute la division des Térébratules 

plissées, aucune autre espèce dont la valve dorsale surpasse autant en hauteur 
la valve inférieure. 

Le dessin de Sowerby, pl. 277, fig. 5 (T. dimidiata), pourrait donner une 

id éeassez juste du contour et de la division des plis sur la valve ventrale qui est 
plate. 

20. TEREBRATULA T'heodorti Schlotth. 
PI. XV, fig. 20. 

Catalog., p. 63. 11. 

Zieten, Würt. Verst., pl. 43, fig. 2 (T. acuticosta). 

Les arêtes cardinales s'étendent en ligne droite sur toute la largeur, ou, en 
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d’autres termes, l’angle des arêtes cardinales est de 180 degrés. C’est très rare 

dans cette division des Térébratules. Cette ligne cardinale forme en même temps 

la pius grande largeur de la coquille. A partir de là, les arêtes latérales conver- 
gent à peu près en angle droit,et sont coupées, avant de se réunir, par une arête 

frontale de la même grandeur qu’elles. La surface des deux valves est couverte 

de plis très tranchants; ils sont plas hauts que larges, ce qui fait paraître leurs in- 

tervalles très profonds. Trois ou quatre plis s'étendent dans le sinus; six, rarement 

huit plis sur chaque côté. Le sinus n’est pas visible vers le crochet; il ne l’est que 

vers le milieu, caractère qui distingue essentiellement cette Térébratule des Del- 

thyris. Tous les plis, aussi bien dans le sinus que sur les côtés, sont absolument 

simples, par conséquent ils augmentent assez en hauteur et en largeur. L’area 

est aussi large que la charnière ; elle est couverte de stries d’accroissement fines 
et horizontales, et a un bord tranchant vers le dos. Cependant sa hauteur est très 

faible. Dans l'ouverture du crochet, qui n’est jamais recourbé, se trouve un del- 
tidium très marqué; séparé d’abord, il a bientôt ses deux moitiés réunies, et 

elles entourent alors presque entièrement l'ouverture. 
Les parties intérieures de l'animal paraissent se concentrer spécialement dans 

le milieu de la valve ventrale; en effet l'épaisseur de ce milieu augmente avec 

la largeur ; elle décroit vers le bord et diminue bien plus rapidement encore 

vers les côtés qui par suite paraissent ailés. L’épaisseur et la largeur augmentent 

dans le même rapport, il n’en est pas de même de la longueur. Les petits ou 

jeunes individus sont par suite plus plats et moins larges que les grands. 

Longueur. . . . . 100; largeur, 130; hauteur, 80; largeur du sinus, 0,48. 

Pour les jeunesindividus. 100; — 105: = 0.90; — 0,90. 

Dans la marne du lias, au monastère de Banz sur le Main et à Boll, à Heinin- 

gen et Reichenbach pres de Gôppingen en Souabe. 

Schlottheim a donné à cette espèce le nom de M. Théodori, tres versé dans 

la connaissance des fossiles de Banz, et de qui:il avait recu pour la première 

fois cette Térébratule. Le nom employé par Zieten est postérieur et n’a été connu 

que postérieurement. 

II. DICHOTOMÆ. Bifurquées. 

Trois caractères se réunissent pour distinguer essentiellement et d’une 
manière précise cette division d'avec toutes les autres. Un deltidium 

toujours secteur, la bifurcation ou la dichotomie des plis, la continua- 

tion des plis, sans qu'ils s’effacent sensiblement, jusqu'au sommet du 
crochet. 

Si l’un de ces caractères est moins saillant et moins distinct, la pré- 
sence des autres sert aussitôt à le faire découvrir. Les plis sont disposés 
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comme des rayons autour du crochet qui ressemble à un demi tube 

recourbé, et ils se cachent, au sommet de la valve ventrale, dans le bord 

cardinal, en restant toujours distinctement séparés. Ces plis augmentent 
considérablement en nombre à mesure qu'ils se prolongent vers le bord, 

mais peu ou pas du tout en largeur. Ils sont rarement tranchants et en 

forme de toit, mais la plupart du temps arrondis, avec des côtés verticaux. 
Jamais, dans ces Térébratules, le bord n'est plus élevé que le milieu. 

Elles ont en général peu de tendance à s'étendre en largeur ou à former 
des ailes; par suite aussi le sinus est rarement profond, souvent même 

ilest imperceptible. Le crochet est toujours recourbé du côté de la valve 
ventrale, et là il est entouré par le deltidium, sur à peu près le quart de 

son contour. Ce deltidium, quoique séparé d’abord, est pourtant rejoint 

dans toute son étendue, et une ligne fine de séparation laisse quelque- 
fois apercevoir qu’il se compose originairement de deux parties réunies 
dans le milieu. 

1. TEREBRATULA subsimilis Schlotth. 

PL XVI, fig. 1. 

Schlottheim Petrefactenkunde, p. 264. 
(T. grafiana n.) 

Elle a une très grande ressemblance avecla T. /acunosa, et réunit ainsi parun 

passage presque insensible les deux divisions différentes auxquelles ces espèces 

appartiennent. Cependant les caractères par lesquels elles se distinguent sont 
trop précis pour que l’on coure risque de les confondre. 

La forme générale de cette Térébratule est celle d’une Concinnea. Le bord 

de la valve ventrale est considérablement plus bas que le milieu ; assez souvent 

la plus grande hauteur se trouve même avant le milieu de la longueur. Les 

côtés tombent assez rapidement vers le bord; plus rarement, et seulement dans 

les grands individus, ils s’abaissent si doucement qu’on pourrait les regarder 

comme ailés. Le bourrelet est large , bombé, et peu séparé des côtés. L’angle 

des arêtes cardinales est aigu, jamais droit, ordinairement de 80° (70-90). Le 

crochet est recourbé presqu’en demi cercle et entouré de forts plis. Souvent 

aussi l'ouverture est-elle presque totalement cachée. L’area est peu séparée du 
dos; on remarque dessus des anneaux d’accroissement, ainsi que des plis lon- 

gitudinaux, et elle passe à la valve dorsale par une courbure tout-à- fait arrondie. 

L’oreille est tres plate, large, et s’élève très peu. Les arêtes cardinales surpassent 

les arêtes latérales de moitié, en longueur ; ces dernières s’inclinent rapidement 

l’une vers l’autre suivant une courbe arrondie, de sorte qu’elles se réuniraient 

à angle droit devant le front, si cet angle n'était pas tronqué par l’arète frontale. Le 
sinus est large et plat, avec des plis tranchants, en forme de toit. Tels sont aussi 
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les plis des ailes qui s’inclinent assez rapidement vers l'area avec une courbure 

uniforme. Ya bifurcation des plis parait aussi bien dans le milieu et au bord qu’au 

crochet; elle ne semble suivre aucune règle générale. Tantôt elle est plus abon- 
dante dans le milieu, tantôt sur les côtés; cependant elle parait moins fré- 
quente au bord; c’est bien une véritable bifurcation et non pas une interpo- 
sitiôn d’un pli, d’abord plus délié, entre deux plus grands. Au bord on compte 
trente-trois plis (31-40), dont neuf ou dix sont placés dans le sinus (9-13); tout 
près et autour du crochet même, il n’y a que dix plis, dont quatre seulement 

descendent plus tard dans le sinus. 

Longueur, 100; largeur, 104; hauteur, 69 ; largeur du sinus, 0,66 de la largeur 

totale. 

Dans les couches jurassiques supérieures, réunies à la 7°. lacunosa. Abondantes 

près d’Amberg, près de Heiligenstadt, et au-dessus de Streitberg. 
L’abondante et constante dichotomie des plis, le natis fortement cannelé vers 

la charnière par les plis, et l’angle aigu des arêtes cardinales la distinguent par- 

faitement de la 7°. lacunosa. Certains grands individus deviennent très analogues 

à la T. plicatella Sow., cependant ils s’en distinguent encore facilement par le 

caractère particulier à toutes les Térébratules de la division des Dichotomées, 

et ensuite par le manque d’une oreille courte, verticale, courbée en des- 

sus en forme de demi-cercle. Les individus d’Amberg sont pour la plupart sili- 

cifiés, longs ordinairement d’un pouce, quelquefois d’un pouce et demi. Quelques 

individus plus petits sont moins larges, et laissent apercevoir plus distinctement 

la dichotomie qui est plus serrée , ainsi quele deltidium secteur au-dessous du cro- 

chet recourbé. 

2. TEREBRATULA oblonga Sow. 

PLV, Aflonba: 

Sowerby, pl. 555, fig. 4, 5, 6. 

Plus longue que large. La valve ventrale s'élève peu ; sa surface ne s'incline 
pas non plus beaucoup vers les côtés , de sorte qu’en général elle ne paraît que 
peu bombée. Vers le bord, la valve ventrale tombe si bas qu’elle empiète véri- 
tablement sur la valve dorsule. Aussi la valve dorsale n’est pas du tout creusée, mais 
une carene (carena), devenant toujours de plus en plus large et de plus en plus 
plate, se prolonge depuis le crochet jusqu’au bord. Les ailes iatérales tombent ra- 
pidement des deux côtés vers l’area. Le crochet est droit et détaché, peu ou pas du 
tout recourbé et entouré à mottié par les plis. L’area est horizontale, lisse, avec 
une arête tranchante vers le dos. La charnière de la valve ventrale se détache 
aussi un peu et présente une area étroite. Les arêtes cardinales de cette valve 
se réunissent en un angle si obtus, qu'elles paraissent presque en ligne droite, et 
par suite donnent à la valve ventrale, considérée isolément, la forme d’un rec- 
tangle un peu allongé. Le deltidium est large, quoique secteur, avec une ligne 
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de séparation distincte dans le milieu. T'angle des arêtes cardinales est très 

aigu , de 5o°. Les arêtes cardinales sont plus longues que les arêtes latérales. 

Celles-ci, peu ou pas du tout courbées, s'inclinent l’une vers l’autre en formant 

un angle aigu qui est tronqgué par le front, de même largeur qu’elles. Au bord 

viennent se terminer vingt-six plis; au crochet il n’y en a que seize. La dicho- 
tomie a lieu principalement dans la moitié supérieure, 

Longueur, 100; largeur, 80; hauteur, 60. 

Le dessin etla description de Sowerby s'accordent si exactement pour les parties 

essentielles avecles coquilles d'Allemagne, que l’on ne peut guère reconnaître dans 

ces Térébratules une autre espèce que celle qu’il a figurée. La forme générale, l’area 

horizontale, le deltidium secteur si distinctement partagé, l'aspect tronqué au 

front, sont tout-à-fait conformes au dessin , de méme que le dos caréné et non 

enfoncé. Au contraire, on ne voit rien de l’empiétement et de l'ascension de la 

valve ventrale sur la valve dorsale, caractère qui, quoique peu important, ne 

manque jamais dans les individus d'Allemagne. Les individus de Sowerby sont 

du grès de la formation crayeuse, à Farrington, et près de Sandgate dans le 

comté de Kent. Les Térébratules allemandes de cette espèce se trouvent au con- 

traire et assez souvent dans les couches supérieures du lias, au Rautenberg près 

de Scheppenstedt, etauprès de Schandeloh non loin d'Hildesheim. 

La nature, pour ainsi dire renversée, de cette Térébratule, avec le dos caréné 

et la valve ventrale enfoncée, ce qui arrive très rarement pour les Térébratules 

plissées , la rend particulièrement digne de remarque. 

3. TEREBRATULA orbicularis Sow. 

PEUX VL Go 

Sowerby, pl. 535, fig. 3; fig. r et 2, 7. flabellula et furcata. 

Plus longue que large. La plus grande largeur se trouve au-delà du milieu. La 
valve ventrale est convexe d’abord, atteint sa plus grande hauteur avant le milieu 

de la longueur, et s’abaisse ensuite doucement, mais profondément vers le bord. 

Les plis tombent suivantune courbe très plate sur lescôtéset s’y réunissent, à partir 

des deux valves, sous un angle aigu. La valve dorsale atteint aussi sa plus grande 

hauteur dans la première moitié, et présente un sinus très peu prononcé. Le cro- 

chet se courbe, suivant un angle droit et arrondi, à partir de la valve dorsale vers 

le haut, et ilest entouré jusqu’à l'ouverture par les plis tranchants, comme par 
des rayons. L’angle des arêtes cardinales est très aigu ; il s'élève à peine au-des- 
sus de bo degrés. L’area est lisse, mais avec une arète horizontale à la partie su- 

périeure, et une arête formant une courbe concave vers le dos. Les plis sont 
extrèmement tranchants et bifurqués; ils ne le sont qu’à l’origine, et dans la pre- 

mière moitié principalement, peu et rarement vers le bord. Par conséquent ils 

augmentent en largeur dans les grands individus, il n’y a que les petits ou les 



(N.6,p 57.) DES TÉRÉBRATULES. 161 

jeunes qui laissent apercevoir des plis également larges, et par suite la dicho- 

tomie, jusque près du bord. Dans les grands , on compte 32 plis au bord (27-38), 

mais seulement 14 au crochet. Les arêtes latérales et le front se réunissent, sui- 

vant une courbe continue, qui diffère à peine d’un demi-cercle. 

Longueur, 100; largeur, 90; hauteur, 61. 

Très abondante dans l’oolite inférieure ; près de Bath. Sowerby dit aussi dans 
le lias. M. de Dechen l’a trouvée en grande quantité dans une carrière ouverte 
dans l'oolite, à 2 milles anglais de cette ville, et l’a déposée dans le Cabinet de 
minéralogie de Berlin. A Weingarten près de Weissenburg, dans un gres 
brun ferrugineux, qui vraisemblablement appartient aux couches jurassiques in- 
férieures, au-dessus du lias. 

4. TEREBRATULA spinosa. 

PÉXNI Ge. 

Knorr, P. IE, 1, pl. 2. IV, fig. 4. 

Espèce assez sphérique, fortement bombée. Cependant la largeur surpasse 

toujours la longueur, et quelquefois notablement. La valve ventrale s'élève ra- 

pidement à partir de la charnière, suivant une courbe roïide, atteint sa plus 

grande hauteur avant le milieu de la longueur, et tombe alors plus doucement, 

et avec une courbure uniforme vers le front. Vue du côté du front, la coquille 

présente dans son contour un demi-ovale très régulier , par conséquent les plis 

latéraux tombent presque verticalement vers le bord; la coquille est peu 

ailée. Le crochet est toujours si fortement recourbé, qu'il ne laisse que rarement 
voir l'ouverture et le deltidium secteur, qui est au-dessous et très large. L’area 

est petite, à peine a-t-elle une oreille; elle présente ordinairement de forts 

anneaux d’accroissement, et pas de plis. Les arêtes cardinales se réunissent, au 

crochet, suivant un angle droit ; elles sont deux fois aussi longues que les arêtes 

latérales qui sont arrondies, et de la même longueur que le front. La valve dorsale 

est plate, et atteint aussi sa plus grande hauteur avant le milieu de la longueur. 
Elle s'enfonce vers le bord en formant un sinus très plat, avec des côtés très dou- 

cement inclinés, de sorte que les plis ne sont nullement dérangés par cet en- 

foncement. Les ailes latérales tombent rapidement vers l’area ; effectivement, les 

deux valves à l’origine diffèrent peu en hauteur. Les plis se dichotoment d’une 

manière extraordinairement forte; par suite on les voit à peine plus larges au 
bord qu’au crochet. Ils sont beaucoup plus larges que hauts, et arrondis à leur 

partie supérieure. Leur accroissement en nombre ne vient pas tant d’une bifurca- 
tion (comme dans les 7. oblonga, orbicularis,lacunosa), que de l’interposition d’un 
nouveau pli dans l'intervalle de deux autres. Le nouveau pli atteint aussitôt la 
largeur des anciens. Par conséquent il n’est pas possible, à cause de cet accroisse- 
ment rapide, de préciser le nombre des plis. Ordinairement il y a 15 à 18 plis à 
l'origine du crochet, et environ 4o au bord, le plus souvent3/; rarement plusde 50. 

Soc. GEOL. —= Tom. 3. —Méim. n° 6. 21 
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Sur le fond du sinus, on voit 8 à 10 plis. Sur tous les plis s'élèvent de temps en 
temps de petites épines, à des distances de plus en plus grandes les unes des autres ; 
ce sont évidemment des saillies du pli vers le bord, qui demeurent isolées par 
suite de l'accroissement. Cependant ces épines paraissent sortir de l’intérieur du 
pli,et on en voit déjà la trace au-dessous de la valve, long-temps avant qu’elles 
deviennent saillantes. Elles sont aussi brunes , cornées et brillantes , tandis que 

la valve est blanche et mate. On ne remarque à leur pointe aucune ouverture. 

Seraient-ce les rayons des branchies qui seraient ainsi saillants ? 
Longueur, 100 ; largeur, 112 (107-118); hauteur, 71 (67-78). 

Cette Térébratule remarquable est abondante dans les couches jurassiques 

inférieures , au-dessus du lias. Celles de Muttenz près de Bâle étaient déjà très 

connues des anciens pétréfactologues. Elles se trouvent pareillement à Blomberg 
près de Fürstenberg, au Wartenberg, à Schweinsmühl près de Rabenstein, 

à Kasendorf près de Thurnau, au Stuifenberg près de Gæœppingen, près de Gien- 

gen. Réunies en grande quantité près de Venne , au nord d’Osnabrück (collection 
du Collége ). En France , dans l’oolite ferrugineuse de Croizeville et de Moutiers 

pres de Caen ; à Ranville près de Caen , où , d’après l'assurance de Defrance (Diet. 

d’hist. nat.), les épines sont longues de 6 lignes. À Saint-Perine près de Falaise. 
En Angleterre , dans l’oolite inférieure de Dundry (cabinet de Berlin). Sowerby 
ne l’a pas figurée. 

La grandeur de cette espèce est resserrée entre des limites étroites ; elle atteint 
de 1/2 à 3/4 de pouce de longueur, et rarement davantage. 

5. TEREBRATULA senticosa. 

PI. XVI, fig. 5. 
Zieten, Würtemb. Verst., pl. 44, fig. 1. 

Espèce très voisine de la 7, spinosa, garnie comme elle, et aussi fortement 

qu'elle, d'épines pointues; seulement sa forme aplatie et sa faible hauteur la font 
facilement distinguer comme espèce particulière. 

La vaive ventrale, aussi bien que la valve dorsale, ne s'élèvent que très peu , et 
s'étendent bientôt de tous les côtés, de sorte qu’en se réunissant elles forment 

un bord tres tranchant. La valve dorsale est un peu plus haute, et présente à son 

origine une carène plate et large. Le crochet n’est que rarement recourbé; la 
valve ventrale enfonce dedans une pointe qui cache souvent le deltidium. Les 

arêtes cardinales se réunissent sous un angle très aigu, de 50 degrés, et même 
moins. L’area a une oreille plate ; elle est couverte de plis fins longitudinaux, 

comme les valves. Les arêtes cardinales vont jusqu’au milieu de la longueur ; 
les arêtes latérales et le front forment une courbe continue. On ne remarque 

sur les plis nombreux et arrondis aucun accroissement en largeur dans leur 

prolongement; ils se divisent, particulièrement sur les côtés, comme des vei- 
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nes. Souvent il reste dans le milieu seulement 3 ou 4 plis, tout-à-fait sans di- 

chotomie, depuis le crochet jusqu’au bord , ce qui est très frappant. Très sou- 

vent aussi les plis sont tout-à-fait dérangés, affaissés et contrariés dans leur pro- 
longement; phénomène que cette espèce de Térébratule a seule encore présenté 
jusqu'ici. Quelquefois cela ressemble à un vrai croisement des plis. Les épines 

sont saillantes , d’une longueur notable, brunes, brillantes et lisses; mais dans 

les individus dégagés de leur gangue, elles sont bientôt brisées, et l’on ne voit 
plus sur les plis que les alvéoles dans lesquelles elles étaient enfoncées. 

Longueur, 100; largeur, 89; hauteur 48. 

La longueur est toujours plus grande que la largeur ; et la hauteur, même dans 
le premier quart , n’est pas la moitié de la longueur. Dans le milieu et plus près 

du bord, cette hauteur est encore beaucoup plus faible. 

Les individus de 3/4 de pouce sont déjà tres grands; ordinairement la lon- 
gueur ne va guère au-delà de 1/2 pouce ; beaucoup sont encore plus petits. 

Dans les couches jurassiques inférieures, au-dessus du lias, à Grumbach pres 
d’Amberg. 

G. TEREBRATULA substriata Schlotth. 

PI. XVI, fig. 6. 

Zieten, Würtemb. Verst., pl. 44, fig. 2 (striatula). 

Elle est plate, et, à l'exception du crochet, presque ronde. Les plus grandes de- 

viennent plus longues; cependant ordinairement la largeur diffère peu de la 
longueur. La valve ventrale ne s'élève presque pas; elle s’abaisse vers les côtés 

et forme vers le front un bourrelet qui ressemble à une grande vague, dans la 
direction de la longueur. Ce bourrelet devient de plus en plus large; il est tres 
plat, mais cependant déstinctement retroussé. Vers la charnière, cette valve est 

limitée brusquement et n’a aucune oreille sur les côtés. L’angle des arêtes cardi- 
nales est, sauf de rares exceptions, toujours plus petit qu’un droit ; cependant il 
ne descend pas au-dessous de 80 degrés. Le crochet est droit, non recourbé, et 
son ouverture parait considérable, parce que le deltidium est non seulement 
secteur, mais même séparé; il y a un très grand nombre d'individus dans 

lesquels les deux ailes du deltidium ne se sont pas réunies, ce qui fait que la 

base de l’ouverture va jusqu’à la valve ventrale. Dans les grands individus, le 
deltidium a ses deux parties réunies ensemble , et sépare tout-à-fait l'ouverture 
de la charnière. L’area est petite , avec un bord courbé, des plis longitudinaux 
et des anneaux d’accroissement , mais sans oreille. C’est seulement un recourbe- 

ment de la valve dorsale. Cette dernière s'enfonce dans le milieu et présente 
un sinus plat, qui prolonge sensiblement, en avant des côtés, le bord le plus exté- 
rieur du front. Les plis fins qui couvrent les valves divergent à partir du crochet, 
d’une manière très élégante. Aucun pli isolément ne devient plus large ; mais 
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des plis fins paraissent se prolonger entre les grands, et augmentent leur nombre 
très rapidement. 

Longueur, 100 ; largeur, 88; hauteur, 40 (37-43). 

Le prolongement du front, l'absence d'extension en forme d'oreilles de la 

valve ventrale, distinguent essentiellement cette Térébratule de la 7’. striatula 
Mantell, Sow., qui, à cela près, lui ressemble beaucoup. 

Elle se trouve en abondance dans les couches jurassiques les plus élevées et 

dans beaucoup d'endroits. A Schefloch près d'Amberg ; sur les hauteurs de Mug- 
gendorf près d'Heiligenstadt , dans les grandes carrières d’Aue sur lAltmühl et 

près de Kellheim même; à Mühlheim près de Tuttlingen sur le Danube, à 

Gruibingen près de Boll, sur le Randen , au Lagerberg. On l’a aussi trouvée dans 
le Muschelkalk de Tarnowitz (collection de Schlottheim ). 

7. TEREBRATUIA (Defrancii, Brong.) striatula Mantell, Sow. 
PI. XVI, fig. 7. 

T. Münteri Schlott. Catalog. p. 64, n. 50, et Collection. 

Mantell, Geo/. of Sussex, pl. 25, fig. 7, 8, 12. 

Sowerby, pl, 536, fig. 3, 4, 5. 

Phillips, Geo. of Yorkshire, pl. 2, fig. 28. 

Cette Térébratule a une ressemblance frappante avec la Térébratule vivante 
T. caput serpentis, tellement que l’ou pourrait ne les regarder toutes les deux que 
comme des variétés d’une même espèce. Cependant la 7. striatula demeure con- 

stante dans ses caractères, qui paraissent suffisants pour établir deux espèces. Il 

est plus difficile de trouver des différences notables avec la 7. Defrancü, et vrai- 

semblablement ces deux espèces devront être réunies comme semblables. Alors 
le dernier nom ayant la priorité devra être préféré. 

La forine est celle d’un pentagone très allongé. La valve ventrale s'élève peu et 
atteint sa plus grande hauteur au-dessus du natis. Elle se maintient à cette hau- 

teur sans presque s’abaisser jusqu’auprès du bord. Ses côtés se rencontrent sous 

un angle tres aigu vers la charnière; là, à droite et à gauche du natis et immé- 

diatement au-dessous du deltidium, ils laissent apercevoir chacun un petit prolon- 
gement, deux oreilles qu'a bien représentées Sowerby, toujours si exact dans ses 

dessins, et que Phillips a figurées encore mieux et d’une manière plus marquée. Ce 

petit prolongement distingue d’une manière claire et précise cette Térébratule de 

la 7°. substriata, qui, sauf cela, lui ressemble beaucoup. Les arêtes cardinales se 

réunissent sous un angle très aigu, à peu près de 55°. Dans la 7°. caput serpents 

cet angle est presque droit. Les arètes cardinales vont jusqu’au milieu de la longueur 

et sont plus grandes que les arêtes latérales qui se prolongent assez en ligne droite 

et sans courbure marquée. Elles sont plus longues que le front, qui tronque leur 
angle de jonction. La ligne frontale est courbée dans le milieu (émarginée), par 
conséquent elle n’est pas prolongée en avant. Cette courbure correspond à un 
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sinus étroit et à peine visible de la valve dorsale; la valve ventrale présente aussi, 

au bord , un enfoncement très profond , où au moins elle ne présente jamais nn 

bourrelet, comme la T. substriata. Le crochet est détaché, souvent assez long, avec 

un deltidium secteur, d’abord séparé, mais bientôt se réunissant avec l’âge. La ligne 

de séparation des deux ailes est toujours visible, quoiqu’elles soient réunies. L’area 

n’est qu’une courbure arrondie de la valve dorsale, avec des stries formées par des 

plis et sans oreille. La valve dorsale est faiblement et largement carénée, elle 

s'élargit bientôt en tombant uniformément vers les côtés et vers le front. La 

surface des deux valves est couverte d’une grande quantité de plis fins ou de 

stries qui n'augmentent jamais en largeur, mais qui, lorsque l'intervalle qu'ils 
doivent couvrir devient plus grand , recoivent aussitôt entre eux de nouveaux 

plis. 14 plis entourent le crochet, mais ce nombre augmente bientôt de près du 

double. A une distance de 10 millimètres du crochet on compte 29 plis sur une lar- 

geur de 5 millimètres. Dans la T. caput serpentis, dans cette largeur, et à cette 

distance du crochet, il n’y a que 14 plis, et il y en a 11 autour du crochet. 

Longueur, 100 ; largeur, 74 ; hauteur, 41, et encore n'est-ce que dans le pre- 

mier quart. Largeur du sinus 0,40 de la largeur totale. 
Elle a ordinairement environ un pouce de longueur et 3/4 de pouce de 

largeur. 

Cette Térébratule est caractéristique de la formation crayeuse, cependant elle 

l’est plutôt de ses couches inférieures. Elle se trouve dans le Sussex et dans le York- 

shire. À Faxoé dans l’île de Seeland (7°. Münteri). Près de Bochum en Westphalie. 

8. TEREBRATULA Defranci Brongniart. 

PEOXME fe 5. 

Brongniart, Descr. de Paris, pl. 3, fig. G. 

Nilsson, Petrif. Suec., pl. 4, fig. 7. 

Encycl. méth., pl. 241, fig. 2. 

Elle a pres de 2 pouces de longueur, et elle est couverte d’une grande quantité 
de plis fins ou stries. Autour du crochet il y en a 45, à une distance de 10 milli- 

mètres du crochet un espace de 5 millimètres n’en contient que 23, tandis 

que la T. striatula dans les mêmes conditions en laisse apercevoir 29. C’est une 

différence qui n’est d'aucune importance à cause de la grande division et du grand 
accroissement des stries. Le crochet est détaché; il est fermé par un deltidium 

plat, partagé dans le milieu par un fort sillon. Le bord de la valve dorsale forme 

vers le deltidium wn petit bourrelet à arêtes très tranchantes, plat en dessus. On 

le remarque moins dans la T. striatula, parce qu'elle est plus petite, et que par 

conséquent elle laisse apercevoir moins distinctement cette partie. Il en est de 

même des deux oreilles de la valve ventrale dont l'oreille gauche (le crochet étant 

tourné en dessus) descend plus profondément vers l’arèête cardinale que l'oreille du 

côté droit. Pour tous les autres caractères la description ne serait qu’une répétition 
exacte de celle de la T°, striatula. Le sinus aplati de la valve dorsale est quelquefois 
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un peu plus visible, mais il est difficile qu'il soit aussi visible et qu'il se prolonge 
aussi loin vers le crochet que le montre la fig. de Nilsson. Ce qui est plus impor - 
tant, c'est que Nilsson dit que cette Térébratule est toujours inégale, que le côté 
gauche de la valve ventrale est un peu plus large que le droit, Dans le fait, l’arête 
cardinale descend un peu plus bas du côté gauche que du côté droit. C’est 

exactement la même chose pour la T°. Münteri (striatula) de Faxoé. La figure de 

Brongniart ne laisse pas apercevoir cette inégalité si peu propre à une Térébra- 

tule. Cette inégalité est-elle bien constante? 

Longueur, 100; largeur, 70; hauteur, 42. 

Dans la craie blanche près de Meudon, près de Rouen. En Scanie, dans le grès 
de la craie à Mœrby, Balsberg, Ignaberga. 

9. TEREBRATULA chrysalis Schlotth. 

PI. XVI, fig. 0. 

Faujas, Montagne de Saint-Pierre, pl. 26, fig. 9. 

Très petite espèce, qui ordinairement n’a pas plus de 3 lignes, et qui en a ra- 

rement 4. Elle est longue et étroite, et ne commence à augmenter sensiblement 

en largeur que depuis le milieu. La valve ventrale atteint sa plus grande hauteur 

au natis même; ce natis cache sa base dans l'ouverture remarquablement grande 

de la valve dorsale, de sorte que dans les jeunes individus, la réunion du del- 

tidium , d'abord séparé, ne peut avoir lieu. À partir du natis, la valve tombe 

uniformément de tous les côtés sans bourrelet. Elle est munie de deux oreilles 

extrémement grandes sur lesquelles se continuent les plis granulés. Le crochet 

n'est pas recourbé ;la grande ouverture a même sa houche tournée un peu du côté 

du dos. L’area est assez tranchante vers le dos, concave et pourvue d’une oreille 

plate. L’angle des arétes cardinales est extrémement aigu , de 58° dans les petits 
individus, de 65 dans les grands. Les arêtes cardinales se prolongent jusqu’au-delà 
du milieu de la longueur, et les arêtes latérales se réunissent avec le front, suivant 

une courbe arrondie et continue. Sur la valve dorsale, qui tombe aussi uniformé- 

ment de tous les côtés, on ne trouve que rarement entre les plis la trace d’un sinus. 

Les plis sont tranchants et élevés, cependant plus étroits que leurs intervalles. 

Ils sont élégamment coupés en travers et granulés par de forts anneaux d’ac- 
croissement. Leur augmentation vient de l'interposition de plis plus fins dans 
les intervalles des premiers, et souvent ces nouveaux plis paraissent être tout-à- 

fait indépendants des plis plus anciens. On compte vingt-trois à vingt-huit plis au 
bord, sur une longueur de deux lignes et demie. La plus grande largeur se trouve 
un peu au-delà du milieu, la plus grande hauteur au natis. 

Longueur, 100; largeur, 65; hauteur, 35. 

Dans la marne crayeuse de la montagne de Saint-Pierre , près de Maéstrich. 

Le docteur Philippi l’a aussi trouvée dans la craie, au Capo Passaro en Sicile 
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Dans ces individus le sinus, toujours étroit, est un peu plus distinct; il se pro- 

longe entre deux forts plis ou deux côtes jusque dans le crochet, et parait par 

conséquent établir un passage, de cette forme à celle des Loricatées. 

10. TEREBRATULA fustracea Schlotth, 

Catalog., p. 65, n. 62. 

Petite Térébratule qui n’a que 3 lignes, et qui est très voisine de la 7. sub- 
striata. Elle est d’abord tout-à-fait ronde, mais elle devient successivement plus 

longue. La valve ventrale atteint sa plus grande hauteur dans le milieu et tombe 
uniformément de tous les côtés. Elle n’a pas d’oreille. Le crochet est un peu courbé 
et l'ouverture extrémement petite. L'area manque, L’angle des arêtes cardinales est 
droit. Les arêtes cardinales ne vont pas tout-à-fait jusqu’au milieu de la longueur. 

Les arêtes latérales et le front se réunissent suivant une courbe arrondie. La valve 

dorsale n’est pas carénée, mais laisse apercevoir distinctement un sinus qui dépasse 

un peu le milieu de la longueur.Cependant ce sinus entraine souvent en bas un côté 
tout entier et rend les deux moitiés inégales. Les plis fins qui couvrent la surface 

supérieure des valves ze se dichotoment pas beaucoup et augmentent visiblement 

en largeur. L'augmentation a lieu aussi par une Urfurcation réelle, et non pas 

par l’interposition de plis plus fins entre de plus grands. On compte à une distance 

de 6 1/2 millimètres ou 3 lignes du crochet, 36 ps, et à peu près 10 à 12 plis 

a l'origine. La T. substriata serait couverte de près de 3 fois autant de plis. 

Longueur, 100; largeur, 80; hauteur, 50. 

On la trouve fortement attachée à des tiges de coraux dans les carrières de 

Faxoë dans l’île de Seeland. 

11. TEREBRATULA gracilis Schlotth. 
PLEXNT HE NT. 

Petrefactenkunde, p. 270. 

Schlotth. Leonhard, Min. Taschenb., VIX, fig. 3. 

Sowerby pl. 536, fig. 2 (rigida). 

Petite Térébratule presque tout-à-fait ronde, avec la valve inférieure plate. Ce- 
pendant il n’y a que les 3/4 du contour qui soient arrondis régulièrement; la partie 

supérieure se termine en une pointe émoussée. La valve ventrale est non seu- 

lement tout-à-fait plate, mais elle est même sensiblement enfoncée dans 
le milieu , et se relève ensuite sur les bords. Le crochet est assez rarement re-- 

courbé ; l'ouverture qu’il entoure est extrémement petite, de même que l’area qui 
n’occupe pas un quart des arêtes cardinales, L’angle des arètes cardinales 
est un peu plus grand qu'un droit; ces arêtes se courbent ensuite à par- 
tir du milieu, complétement en cercle. La valve dorsale est carénée sans sinus. 

Les deux surfaces sont couvertes de plis peu nombreux, mais fortement sail- 

lants, arrondis en déssus, et granulés par suite de la découpure qu’y forment les 



168 CLASSIFICATION ET DESCRIPTION (N. 6, p. 64) 

anneaux d’accroissement; cependant ces granulations ne sont ni aussi élégantes, 

ni aussi grandes, ni autant en forme de perles que dans la 7° chrysalis. I y a 9 
plis autour du crochet, 36 au bord, à une distance de 3 lignes 3/4. L’augmen- 
tation a lieu par l'interposition d’un ou bien de deux nouveaux plis plus fins dans 

l'intervalle des grands. Au bord ils augmentent tous en largeur et diminuent en 

hauteur. Leur nombre est faible en comparaison de celui des autres Térébratules 

dichotomées. 

Longueur, 100; largeur, 94; hauteur, 32. 

Dans la craie blanche, au Stubenkammer dans l'ile de Rügen, à Norwich en 

Angleterre. 

12. TEREBRATULA pectita SOw. 

FL'XNI, foi 

Sowerby, pl. 13, fig. 1. 
Brongniart, Descr. de Paris, pl. 9, fig. 3. 

Nilsson, Petrif. Suec. pl. 4, fig. 9. 

Le contour de cette Térébratule est un pentagone avec deux côtés plus grands 

que les autres et parallèles, qui sont formés par les arêtes latérales. A l'extrémité 

supérieure de ces arêtes latérales parallèles, se trouve immédiatement l’area qui se 
prolonge en une ligne presque droite contre la valve ventrale. Les arêtes cardi- 

nales l'entourent d’un bord tranchant du côté de la valve dorsale. Les deux arêtes 

se réunissent en dessus à angle droit. L’area forme par conséquent un triangle 

rectangle horizontal, qui occupe un quart de la largeur de la coquille. La valve 

ventrale atteint sa plus grande hauteur au-dessus du natis, et tombe ensuite 

avec une courbure très douce vers le bord et les côtés. La valve dorsale se courbe 

vers le crochet, cependant pas notablement. Vers le front, elle est /argement 

carénée, avec une surface plane en dessus, qui, au bord, devient un sinus plat. 

Les côtés tombent rapidement vers le bord. Les valves sont couvertes d’un grand 

nombre de plis arrondis, avec des intervalles un peu plus larges qu'eux. Autour 

du crochet il y a 14 plis, dont 4 appartiennent au sinus qui se montre plus tard. 

A une distance de 6 lignes, il y a 48 plis au bord, dont 8 dans le sinus. L’augmen- 
tation a lieu par bifurcation. 

Longueur, 100; largeur, 100; hauteur, 69; largeur du sinus, 0,40 de la lar- 
geur totale. 

Dans le dessin de Niisson, la base de l’area fait un angle notable au sommet de 

la valve ventrale. La figure de Brongniart présente cet angle moins sensible ; 
elle montre la base presque tout-à-fait en ligne droite. Vraisemblablement cette 

rupture de la base de area est un peu trop grande d’après Nilsson. Il pense aussi 

que Brongniart ne fait pas assez ressortir, sur la valve dorsale, la surface plane 

dont parle Sowerby. Mais cette surface est très étroite, et parait encore moins 

étant couverte de plis. 

D’après Smith, c’est une des coquilles caractéristiques du gres de la craie. En 



CN. 6, p. 65.) DES TÉRÉBRATULES. 169 

effet, Sowerby la possédait du Green-Sand du pays de Warminster ; celles de 

France sont du Havre, celles de Scanie d'Ignaberga; on la trouve aussi auprès 
de Maëstrich, à Sérifontaine près de Beauvais, longue de 18 lignes près du 

Mans, à Caen, au Puy (Defrance, Dict. d’hist. natur., Térébratule), dans le 

grès de la craie près du ruisseau de Pellÿkowa en Ostgalizie, rapportée par 

M. Frédéric Dubois. 

13. TEREBRATULA pectiniformis. 
PEXVIL He 19. 

Faujas, Montagne de Maëstrich, pl. 37, fig. 5. (Figure très mauvaise. ) 

Les arêtes latérales se réunissent avec le front en formant une pointe arrondie. 

Le bord cardinal, en ligne droite, est en même temps la plus grande largeur de 

la coquille. La plus grande hauteur de la valve ventrale est dans le milieu. Elle 

tombe, à partir de là, seulement du côté du natis et du front , et non sur les 

côtés. Ce sont les caractères particuliers par lesquels cette espèce se distingue 

immédiatement et d’une manière précise de la 7. pectita, qui lui ressemble beau- 
coup. On pourrait peut-être faire voir que toutes les deux seraient mieux pla- 
cées dans la division des Loricatées. 

La valve ventrale est basse et plate; elle n’est que moitié aussi haute que la 

valve dorsale. À partir du bord cardinal, elle s'élève jusqu’au milieu, comme 

une vague, sur toute la longueur de ce bord, sans natis sensible. Elle s'élève ainsi 

d’une maniere très graduelle. A partir du milieu, elle s'enfonce vers le bord 

en formant un sinus lurge et plat, avec des côtés très divergents. Les arêtes au 

bord cardinal forment une ligne tranchanteet droite ; elles déterminent en même 

temps /a plus grande largeur des valves. Les arêtes cardinales se réunissent sous 
un angle très obtus, de 127 degrés. Elles se terminent au bord cardinal. Les arê_ 

tes latérales, plus longues, convergent assez rapidement, et ne se laissent pas dis- 

tinguer d’une manière précise du front, qui se termine en une pointe arrondie. Cela 

donne à la valve ventrale {a forme d'un cœur. V/area est quatre fois plus large que 
haute, lisse, et avec des bords tranchants du côté de la valve dorsale. Dans son 

milieu s'élève un grand deltidium, séparé par un léger sillon ; il ne paraît nullement 

en rapport avecl’ouverture à laquelle ilaboutit. Il est beaucoup plus haut que large, 
et se termine, dans la pointe d’un crochet très fin et peu recourbé, par une 

ouverture si petite que l'on a souvent besoin d’une loupe pour la trouver. La valve 
dorsale est fortement carénée, et atteint sa plus grande hauteur dans le milieu. 

La carène tombe de la uniformément sur les côtés. La forme en cœur du contour 

est moins frappante sur ce côté. Les plis qui couvrent la surface des valves 
sont arrondis en dessus avec une base étroite, et encore plus étroite que leurs 

intervalles. De fréquents anneaux d’accroissement les rendent rudes, surtout au 

bord. Ils augmentent par #rterposition ; le nouveau pli se sépare comme un fil 
Soc. GEOL. -— Tom. 3. — Mém. u° 6. 22 
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délié de l’ancien, et atteint rapidement la largeur des plis voisins. La séparation a 

lieu avec une espèce de symétrie. Sur la valve ventrale, le jeune pli se sépare 

toujours de l’ancien du côté intérieur; sur la valve dorsale, du côté extérieur. I 

y a19 plis au natis de la valve ventrale; 27 plis au bord , sur une distance de 

4 lignes et demie. C’est aussi la grandeur ordinaire de la coquille. D’un seul pli mé- 

dian dans l’origine, naissent sur cette longueur 5 plis dans le sinus. 

Longueur, 100; largeur, 104; hauteur, 44. 

Be la marne crayeuse près de Maëstrich. 

14. TEREBRATULA truncata. 

PL XVE, fig. 14. 

Encycl. méthod., pl. 243, fig. 2. 

Elle a avec la 7. pectita quelque rapport éloigné, à cause de la disposition 

presque en ligne droite des arêtes cardinales de la valve ventrale , et de la largeur 

de l’area qui occupe toute la longueur du bord cardinal ; en revanche elle se dis- 

tingue non seulement comme espèce, mais même comme section par la cour- 

bure de la valve ventrale. Cette valve serait tout-à-fait plate, et tout au 

plus vers le front un peu plus fortement courbée, si, à partir du premier quart, 
on ne voyait paraître un sinus où un enfoncement aplati, qui devient de plus en 
plus large, et par suite duquel les deux ailes de cette valve semblent légèrement 

élevées dans le milieu. Ses arêtes cardinales ne diffèrent pas sensiblement Zune 
ligne droite, qui est interrompue dans le milieu par le natis dont la hauteur n’est 

que peu considérable. Les arêtes latérales, un peu courbées en dehors, forment 
un angle droit avec cette ligne, se prolongent assez parallèlement et se réunissent 
avec le front qui est large , suivant une courbe continue. La coquille est beaucoup 

plus large que longue. Le rapport de la longueur a la largeur est : : 100 : 130. L’area 
s'élève au-dessus du bord cardinal sur toute sa longueur; ses côtés s’abais- 
sent rapidement, de sorte qu’au sommet du triangle qu'ils forment, ils se 
réunissent sous un angle obtus de 132 degrés. Cette area est Lorizontale, plane, 

cependant fortement striée transversalement par de forts anneaux d’accroisse- 
ment; elle est séparée de la valve dorsale par une arète tranchante. L’ouver- 

ture du muscle d'attache est si démesurément grande et large qu’elle occupe plus 
du tiers de l’area. Il arrive de là que rarement les deux parties du deltidium sé- 
paré peuvent se réunir, ce qui n’a lieu que pour les vieux individus de cette 

espèce; comme alors les deux parties isolées sont ‘enlevées très facilement, ou 

qu’elles tombent d’elles-mêmes, le deltidium paraît manquer tout-à-fait, et l’ou- 

verture semble commencerimmédiatement sur la base du bord cardinal. La figure 

de l’Æncyctopédie représente distinctement cette circonstance, comme cela existe 
réellement dans la nature. La valve dorsale n’a pas de crochet; elle s’élèveun peu 

jusqu'au premier quart dela longueur avant de tomber verslebord; elle est très plate 

sur loule sa longueur, mais distinctement carénée. Les plis sont tres serrés et très 
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nombreux. Il y a 12 plis au commencement de la valve ventrale , il y en a 87 au 

bord, sur une distance de six lignes. Ils paraissent finement granulés; mais en 

les observant plus attentivement avec une forte loupe, on reconnait que cette 

granulation apparente vient du pli lui-même qui s'élève un peu à sa partie 
supérieure, et forme une petite épine. Cela ne se voit pas dans les coquilles vi- 
vantes de cette espece. 

Longueur, 100; largeur, 113 ; hauteur, 30. 

Elle a été trouvée par le docteur Philippi, dans les bancs coquilliers des en- 
virons de Palerme. M. Frédéric Dubois l’a aussi découverte dans le grès et dans 

la marne crayeuse, au moulin de Pribulina en Ostgalizie. On ne l’a pas encore 

trouvée jusqu'ici dans d’autres couches coquillières. Vivante elle n’est pas rare. 

15. TEREBRATULA borealis Schlotth. 

PE XVI he 5: 

Catalog. p. 65, n. 88. 

Schlottheim, Nachträge, 1, pl. 20, fig. 6 (T. lacunosa). 

Elle est réellement assez semblable à la 7°. /acunosa , mais ces deux Térébra- 

tules sont si différentes l’une de l’autre, surtout par le sinus, qui s'étend sur 

toute la longueur de la valve que, déjà par ce seul fait, elles ne peuvent nulle- 

ment être réunies ensemble. 

La coquille entière est plus large que longue; elle est aussi considérablement 
haute. La plus grande hauteur de la valve ventrale se trouve dans le milieu, ou 

même zn peu avant, et, à partir de là, elle tombe vers le bord suivant une courbe 

peu différente d’un demi-cercle, et en présentant la forme d’une Concinnea. 

A partir de la première élévation du natis,on voit s'élever d’une manière tout-à- 

fait sensible et distincte un bourrelet, correspondant au sinus de la valve dorsale 

qui s’élargit successivement et tombe vers le bord frontal en présentant une 
surface supérieure peu bombée et des côtés lisses Les côtés sont ailés ou en 

d’autres termesla courbe que formeleur contour s'étend comme une hyperbole et 

ne revient pas sur elle-même. Par conséquent les plis latéraux descendent vers le 

bord suivant des courbes aplaties. L’angle des arêtes cardinales parait variable , 
cependant il est presque toujours plus grand qu’un droit, rarement plus petit. Les 
arêtes cardinales sont deux fois aussi grandes que les arêtes latérales qui nes’arron- 

dissent que vers le front. Le crochet est courbé en avant avec uneouverture oblon- 

gue Jusque dans le sommet. Le deltidium ne forme qu’une très petite partie de cette 

ouverture ; il est ordinairement caché. L’area est grande, lisse, avec une oreille 

considérable qui s'élève dans un enfoncement des deux valves. La valve dor- 

sale se distingue surtout par le sinus qui commence à être sensible et profond a 
partr de la pointe du crochet; peut-être est-ce le seul exemple de cette particularité 
dans toute la division des Térébratules plissées. Ce sinus s’élargit vers le bord, et 

au fieu de deux ou trois plis qui existent à l’origine, on en compte jusqu’à six ou 
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huit vers le bord sur son fond aplati. Les côtés du sinus sont lisses; les plis placés 

immédiatement en dessus ne sont pas les plus élevés, ce sont les deuxièmes ou 

troisièmes. À partir de ceux-ci, les autres s’abaissent assez rapidement, en formant 

une surface plate, vers l’area. Les plis sont distinctement dichotomes par bifurca- 

tion ; cependant ils augmentent en largeur vers le bord et sont en forme de toit. 

Trois plis au crochet augmentent jusqu'à huit plis vers le bord, sur chaque côté,’ 

de sorte que le bord de la valve dorsale est moyennement couvert de vingt-qua- 

tre plis, qui entourent le crochet comme huit rayons. 

Longueur, 100; largeur, 122; hauteur, 91; largeur du sinus, 0,57 de la largeur 

totale. 

Du Calcaire à Encrines (calcaire de transition) de l’île deGothlan d; de l’Eifel 
dans le cabinet de Berlin. 

On ne peut guère douter que la Terebratula plicatella de Suède n’appartienne 
aussi à cette espèce (Dallmann , p. 56, pl. 6, fig. 2.). Car, d’après la description, 

le sinus dans cette Térébratule se prolongerait aussi jusque dans le crochet; et 

le dessin , quelque mauvais qu’il soit, représente distinctement l’oreille de larea. 

Cette coquille paraît par lacomplétement caractérisée. L’abondance des plis dépend 
de la grandeur. Ne pas parler de dichotomie paraît d'autant plus une faute d’oubli, 

que le dessin représente distinctement la dichotomie dans le sinus ( fig. 2, a, d.). 

Cette 7°. plicatella est une des plus abondantes dans le Gothland , et se trouve 

assez fréquemment dans un calcaire semblable en Ostgothland, à Borenshult et 
Husbyfiôl; lon pourrait réunir aussi à la même espèce l’4trypa canaliculata 

(Dalimann, pl. 4, fig. 4) qui se trouve dans les mêmes lieux que la précédente, 

et ne laisse réellement remarquer aucun caractère essentiel qui puisse la faire 
distinguer. 

16. TEREBRATULA primipilaris Schlotth. 

PI. XVI, fig. 16. 

Catalog. p. 64, et Collection. 

Le contour extérieur de cette Térébratule remarquable est un pentagone pres- 
que équilatéral. La valve ventrale ne s'élève qu’au commencement, vers la char- 
nière ; elle se prolonge ensuite presque horizontalement, avecune tres faible pente 

ascendante, jusqu'au front. Elle ne s’abaisse aussi que faiblement sur les côtés, de 
manière toutefois qu'il reste dans le milieu un large bourrelet, plat en dessus. 

L’angle des arêtes cardinales est obtus. Les arêtes cardinales sont plus courtes 
que les arêtes latérales; celles-ci descendent sur les côtés avec une faible cour- 

bure et une faible convergence, et se réunissent presqu’à angle droit avec le 

front qui est plus large qu’elles. Les deux valves ne forment d’aucun côté, en se 

réunissant, un bord tranchant: au contraire, toutautour jusqu'aux arêtes cardina- 

les, le bord semble ronqué. Le crochet est recourbé, mais il ne se relève que très 

peu au-dessus du bord cardinal ;ilentoureune ouverture extrémement petite, dans 
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laquelle le deltidium secteur, très petit, n’occupe qu’une tres faible section 
de cercle. Par suite l'area est aussi très petite, avec une oreille plate, sans plis. 

Au-delà du milieu, la valve dorsale s’enfonce et forme un sinus plat dans le fond, 

qui se prolonge encore loin et en pointe, du côté de la valve ventrale. Les plis 

les plus rapprochés sur les côtés s'élèvent comme des cornes, mais les plis sui- 

vants s’abaissent successivement vers l’area. La forme de ces plis est très remar- 

quable ; au commencement ils sont simples, se bifurquent vers le milieu, 207% 

pas tous, mais seulement quelques uns , ets’approchent du bord en augmentant de 

largeur. Mais avant qu'ils l’aient atteint &/s se bifurquent tous, et quelques uns 

vers le milieu, même en plus de deux parties. Ces nouveaux plis sont plus 
minces que les plis principaux qui sont comme des troncs d’où sortent les pre- 

miers. Cela donne à cette Térébratule un aspect tout-à-fait particulier etfacilement 

reconnaissable. Le crochet est entouré de 14 (11-16) plis; au bord, sur une 

distance de 5 lignes, il y a 37 (30-42) plis. De ces plis, 13 appartiennent au 
sinus, vers le bord ; ils proviennent de cinq plis au crochet. 

Longueur, 100; largeur, 102 ; hauteur, 70 ; largeur du sinus, 0,58 de la largeur 

totale. 

Du caicaire de transition à Gerolstein dans l’Eifel. Elle a été quelquefois en- 

voyée deBonn sous le nom de T'erebratula dichotoma. 

Une Térébratule qui se rapproche beaucoup de cette dernière est la 7. mar- 
ginalis, décrite par Dallmann, et mal figurée(pl. 6, fig. 6). Mème forme extérieure, 

même grandeur, même rapport des arêtes, même crochet, même ouverture, 

même abondance de plis; la description entière s'accorde complétement, sauf 

le bord, qui est lisse au lieu de présenter jusqu’au bout la bifurcation des plis. 
Mais ce bord lisse ne paraît pas naturel et peut bien avoir été produit 

par des circonstances extérieures. Elle est du calcaire à Encrines (calcaire de 

transition) du Klinteberg en Gothland. La collection de Schlottheim renferme 
effectivement un individu réuni à une tête de Trilobite de Gothland, dans lequel 

le bord est divisé comme dans les individus de l’Eifel. Dans cette coquille le 

bourrelet se poursuit jusque dans le crochet, ce qui ne doit être attribué qu’à 

un accident. | 

07e TEREBRATULA Lyra Sow. 

PI. XVI, fig. 17. 

Encycl. meth., pl. 223, fig. 1. 

Sowerby, pl. 138, fig. 2. 

T. costata Wahl., Nils., Dallm. 

D’après Sowerby, cette espèce singulière se distinguerait surtout par la 

longueur remarquablement grande du crochet. Il est à lui seul aussi long 

que la valve ventrale. Par suite, l’area aussi bien que le deltidium, sont égale- 

ment longs et distinctement séparés l’un 4e l’autre. L’area est horizontale 
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(comme dans la 7. pectita), plane et lisse. Le deltidium diminue rapidement 
vers la pointe , et par suite est secteur d’une manière très marquée. La valve ven- 
trale aussi bien que la valve dorsale atteignent leur plus grande hauteur dans le 

milieu, en présentant une pente faible. Leurs larges plis sont abondamment 
bifurqués, surtout vers le bord. Le sinus paraît manquer. 

Dans le grès de la craie, près de Horningsham ; au Cap la Hève près du Havre. 
. Nilsson pense que sans aucun doute la 7. costata, de Suéde, appartient 

à cette espèce. À la vérité, sa figure n’a pas même la ressemblance la plus éloi- 
gnée avec celle de Soreon La conformité est plus grande dans la description 5 

PR elle ne l’est pas tellement qu’on eût été porté à réunir ces deux Té- 

rébratules. Mais le témoignage d'un naturaliste si expérimenté supplée à ce qui 

manque à la figure et à la description. Dans la craie à Balsberg et Kjugestrand 

en Scanie. 

18. TEREBRATULA Gryphus. 

PI. XVI, fig. 18. 

Gypidia Conchidium Dallm. 

Uncites Gryphoides Defr. 

Pentamerus Knightii Sow. 

Schlottheim, VNachträge, 1, fig. 1. 

Une des plus grandes Térébratules connues; elle est si frappante par son 
crochet dégagé, long, grandement relevé, et recourbé vers la pointe, que l’on 
se refuse à reconnaître dans cette forme une Térébratule. Cependant le carac- 

tère principal ne lui manque pas; la séparation du muscle d’attache d’avec 

la charnière par un deltidium intermédiaire. Les cloisons intérieures, que 

Sowerby et Dallmann, regardent comme caractéristiques pour un nouveau genre, 

sont communes à toutes les Térébratules, mais plus ou moins grandes suivant 

les espèces. Les cloisons, que Dallmann afigurées, et qui convergent au-dessous 
de la valve ventrale, descendent toujours entre l’area et le deitidium , et servent 

de support aux dents. On les trouve également dans les Térébratules vivantes et 

même tout-à-fait semblables à celles de la 7. Gryphus, seulement divergentes dans 

la T°. psittacea. 

La forme, abstraction faite du crochet, est celle d’un rhombe , avec Les deux 

côtés supérieurs très longs et les deux inférieurs très courts et avec des angles for- 
tement tronqués. Sa plus grande largeur est aux trois quarts de la longueur de la 

coquille. La valve ventrale a sa plus grande hauteur dans le milieu, et tombe rapi- 
dement, vers la fin presque perpendiculairement dans le crochet; elle descend, 

au contraire, avec une courbure très faibie vers le bord. Les arêtes de cette valve 

sont inclinées l’une sur l’autre de 5o degrés ; cependant leur sommet dans le cro- 

chet ne forme pas un angle aigu, mais plutôt un segment de cercle. L’angle 

des arêtes cardinales est extraordinairement aigu, ordinairement de quarante 
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degrés. Les arêtes cardinales descendent jusqu'aux trois quarts de la longueur 
de la coquille. Puis les arêtes latérales se réunissent sous un angle obtus, tronqué, 

sans front ; elles n’ont souvent qu’un tiers de la longueur des arêtes cardinales. 

L’area s'élève jusque vers le sommet du crochet et descend aussi loin que les 

arêtes cardinales. Elle présente une oreille considérable, faiblement bombée, 

qui est fortement couverte par des anneaux d'accroissement et non par des plis. 

L’arêtede l’area, du côté du dos, estarrondie. Ledeltidium, qu’on ne peut pas bien 

reconnaître dans les petits individus , a la forme d’une partie de la valve ventrale 
et lui est contigu. Sur ce deltidium les stries d’accroissement se réunissent des 

deux côtés, dans le milieu, en formant un angle; ou en d’autres termes il est cou- 

vert de stries en forme de barbes de plumes , présentant un angle tourné vers 
le haut. Il ferme la huitième partie de l'ouverture assez considérable qui se 
trouve au sommet du crochet.Dansles grands individus, cedeltidium estcomprimé 
et disparait; le crochet paraît alors vide. Ce crochet est rarement droit, le 

plus souvent il est tordu dans sa courbure; il dévie même en plusieurs sens, 

ce quise conçoit très bien si l'on s'imagine la coquille fixée seulement au 

sommet d’un si long crochet, et le reste libre; cette torsion n'aurait pas lieu si le 

muscle d'attache avait rempli tout l’espace resté ouvert depuis le sommet jus- 
qu’à la base de la charnière. La valve dorsale est peu bombée, presque platé sur 

le dos, cependant sans trace de sinus. Elle tombe insensiblement vers le front, 
mais perpendiculairement vers les arêtes cardinales. 

Les deux valves sont couvertes de plis serrés qui se dichotoment par bifurca- 
tion. Ils sont au moins deux fois aussi larges que leur intervalle, et, à leur 
origine , aussi distincts que vers le bord. Dans une longueur de huit lignes il se 
trouve 25 (21-29) plis au bord, 14 au sommet. Les Térébratules de Suede pa- 
raissent avoir des plis un peu plus larges et en forme de toit, qui augmentent 

un peu plus en largeur. Il y a quatorze plis au sommet du crochet, vingt-cinq 
plis au bord. Les plis de la surface plane du dos ne sont pas bifurqués dans ces 

individus , il n’y a que ceux des côtés. 

Dans les petits individus : 

Longueur de la plus grande valve 100, petite valve 68, largeur 65, hauteur 5o 
OUT ONCE CR ON CEE PIONEER MOQUE" QD TT 3 

Dans les grands individus : 

Longueur de la plus grande valve, 100 — 77.66, :-—,53 

OUR DCS EU 100, 90, us ÿ 68 

Les plus grandsindividus ont jusqu’à deux pouces et demi de longueur, les plus 
petits seulement trois lignes, et entre ces limites on en trouve de toutes les gran- 

deurs. Très abondante dans la grauwacke au Klustein près de Gladbach 
non loin de Cologne. Elle l’est moins près de Bensberg. Petite à Gerolstein. 

Celles de Suède ne se trouvent qu’au Klinteberg en Gothland dans le calcaire 
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de transition, celles d'Angleterre dans le mountain limestone à Downton dans 

le Herfordshire et pres de Walbrookdale. 

On trouve un passage complet depuis la 7. psittacea vivante, par la 7. lyra 

de la craie, jusqu'à la 7. gryphus de la formation de transition. On n’a 

Jamais contesté à la première de celles-ci sa nature comme Térébratule; on peut 

donc encore moins chercher dans la dernière une forme particulière , apparte- 

nant à un genre tout-à-fait différent, Mais elles forment évidemiment une petite 

famille particulière, que l'on pourrait très bien nommer Xinchora, comme 

l'a fait Dallmann. 

19 TEREBRATULA prisca Schlotth. 

PI. XVI, fig. 19. 

Schlottheim, Nachtrage, I, pl. 17, fig. 2. 

Sowerby, pl. 324, fig. 2 (T. affinis). 

Lecaractere particulier de cette espèce, répandue au loin, consiste dans la pres- 

sion extrémement marquée que l’animal renfermé dans la coquille exerce sur la 

partie supérieure ou cardinale de la valve inférieure ou ventrale. Plus la coquille 
est grande, plus cette partie s'élève et se courbe, et le bord ou le front reste en 

arrière. C’est le caractère précisément opposé à celui des Pugnacées, dans les- 

quels l'animal se porte tout entier vers le front, et s'éloigne du bord cardinal , 
ce qui fait que le bord de la valve ventrale dans ces Térébratules est toujours re- 
marquablement élevé. 

Cette propriété de la 7. prisca fait que, dans les individus qui ont atteint 

toute leur croissance , la valve ventrale non seulement s'élève si rapidement, à 

partir de la charnière , qu’elle paraît ordinairement verticale à l’origine , mais 

encore qu’elle surplombe un peu quelquefois. Cependant elle se courbe bientôt, 
long-temps avant le premier quart de sa longueur; elle atteint, par une pente 
douce, sa plus grandehauteur aumilieu de la longueur, et tombe à partir delà, avec 

une courbure peu prononcée et à peine sous un angle de 30 degrés, jusque vers le 
front. La partie supérieure forme un bourrelet légèrement bombé, qui ne se 
distingue pas du tout ou qui se distingue à peine des côtés. Ces côtés tombent 

rapidement et uniformément vers le bord. 

Les arêtes cardinales sont placées l’une à côté de l’autre, suivant une ligne 

droite, qui n’est interrompue que par la saillie du crochet. Elles se réunissent 

en formant un coin arrondi, à angle droit, avec les arêtes latérales qui descen- 

dent perpendiculairement et sont plus courtes qu’elles. Ces arêtes latérales, qui 

ne sont que peu arquées, se réunissent, en formant une plus grande courbe, 

avec le front , qui est aussi large que les deux arêtes cardinales ensemble, et qui 
est rarement interrompu et abaissé par le bourrelet et le sinus. 

L’area est si petite, qu’elle est presque complétement cachée; elle a des bords 

trés tranchants du côté de la valve dorsale. L'ouverture aussi, qui est petite par 
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elle-même, est bientôt cachée par le renflement de la valve ventrale, et ne peut 

être aperçue que dans les individus jeuneset dont les valves sont encôre peu bom- 

bées. Alors elle est distincte, avec un deltidium très caractérisé. La valve dorsale 

ne parait être qu’un mince couvercle placé sur la valve inférieure; elle ne s'accroît 

que suivant son contour et pas en hauteur. Elle est presquetout-à-fait plate et fai- 

blement et très largement carénée dans le voisinage du crochet. Le sinus s'enfonce 

à partir du milieu ; il est d’abord très large, mais avec des côtés très convergents 

sans séparation tranchée et distincte d'avec les ailes. La pointe du sinus est arrondie! 

Les plis des valves sont tres forts et tres saillants ; cependant ils sont arrondis 

en dessus, Jamais tranchants. Vs sont abondamment bifurqués dans un âge avancé 

encore plus qu'au commencement. Par conséquent, souvent, au lieu d’être plus 

larges au bord , ils sont réellement plus minces que dans le milieu. Autour du 

crochet il y a 15 plis, dont le nombre s'accroît jusqu’à 64, dans une distance d’un 

pouce ; les plis sont coupés par de forts anneaux d’accroissement, si fortement, 

qu'ils paraissent même un peu retroussés. Ces anneaux deviennent de plus en plus 

serrés à mesure qu'ils s’approchent du bord; par conséquent, le bord finit par 

devenir tout-à-fait rude, et la surface paraît encore plus distinctement striée 
en forme de treillage. 

Longueur, 100 ; largeur, 104; hauteur, 70; largeur du sinus, 0,65 de la largeur 

totale. 

Cette variété est surtout abondante dans la Grauwacke à Bensberg et Glad- 

bach près de Cologne ; ensuite en Angleterre, dans le Malvern-Hills (Glos- 

tershire), à Dudley et près d'Horncastle. 

Ilyaune autre variété, Var. Angusti-costata, encore plus répandue, qui pourrait 

être regardée comme une espèce particulière, s’il n’y avait pas de l’une de ces va- 

riétés à l’autre un passage insensible.C’est l/20mI4 ou Atrypa reticularisde Suède. 
Elle se fait remarquer d’abord par ses plis beaucoup plus serrés, ensuite par 

sa plus faible largeur; cette dimension est bien moindre que sa longueur; enfin, 

par la forme de la valve dorsale, qui n’est pas tout-à-fait plate, mais dont les ailes, 
particulièrement à l’origine, s’abaissent considérablement vers les deux côtés. Les 

plis sont sensiblement plus serrés sur le bourrelet et dans le sinus. Il y a encore 

dans cette variété 13 ou 14 plis au crochet, il y en a 84 à une distance 
d’un pouce. Le sinus est très peu creux, mais il se distingue sur le dos, à partir 

du premier quart, par une large surface. La valve ventrale tombe rapidement, ce- 
pendant assez uniformément dans tous les sens, à partir du milieu comme d’un 
centre. La pente vers le crochet n’est pas beaucoup plus rapide que celle vers le 

bord. Longueur, 100; largeur, 85; hauteur, 72. Telles sont toutes celles que 

l’on trouve dans le calcaire de transition d’Ober-Kunzerdorf près de Fry- 

bourg dans la Basse-Silésie. La fig. 2, pl. 4 de Dallmann, pourrait, sans er- 

reur, être regardée comme représentant cette Térébratule de Silésie, La des- 

cription aussi s'accorde parfaitement. Longueur, 100; largeur, 97 ; hauteur 63. 

Soc. céor. — Tom. 3. — Mém. n° 6. 23 
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Les Térébratules de Suéde se trouvent très abondamment dans le calcaire de 
transition de Gothland et dans le schiste argileux (Thonschiefer ) de Westgo- 

thland. Des individus tout. à-fait semblables se trouvent près de Blanckenheim 

dans l'Eifel, réunis à d’autres, dans lesquels la pente des ailes de la valve dorsale 

diminue successivement. Cette valve est plate, et la valve ventrale plus bombée 

vers le crochet. 

On ne peut pas nier que cette Térébratule n’ait quelque ressemblance avec la 

Térébratule vivante, T. dorsata, qui se trouve dans le détroit de Magellan. Ce- 

pendant celle-ci n’a pas une aussi grande disproportion entre la hauteur de la 

valve ventrale et celle de la valve dorsale. Elle a aussi une très grande ouver- 

ture pour le muscle d'attache, et une area distincte et triangulaire. 

Var. explanata, aspera Schlotth., Nachtr., pl. 18, fig. 2 et 3. Dallm., pl. 4, fig. 3. 

Schlottheim a, avec beaucoup de raison, regardé cette forme comme de jeunes 

individus de la 7°! prisca. En effet, on peut suivre cette Térébratule dans tous les 
degrés de sa croissance, depuis la 7°. explanata tout-à-fait plate, jusqu’ala T.prisca, 
considérablement renflée. A la vérité, Dallmann dit que la différence des plis est si 

considérable, quela T.aspera toujours plus petite, n’a que le quart des plis des gran- 
des. Mais il a oublié que par la bifurcation les plis augmentent toujours dans les 

grands individus. Autour du crochet il n’y a toujours que 13 à 15 plis. On n’a 
encore trouvé cette Térébratule que dans les lieux où se trouve également la 

T. prisca. Comme la valve ventrale est encore peu élevée et qu’elle s'étend au- 

dessus de la charnière, l'ouverture du crochet, le deltidium et l’area se laissent 

apercevoir dans presque tous les individus, et on les voit si bien que l’on ne 

conçoit pas comment ces parties ont pu échapper à un observateur aussi at- 

tentif que Dallmann , et comment il a pu être porté à établir son genre Atrypa, 
qui n'existe pas. 

La T. aspera appartient à la variété à plis serrés, avecles ailes de la valve dor- 
sale tombantes, la T. explanata au contraire, à la variété pourvue d'ailes plates 

et s'étendant dans un plan. Pour cette dernière, on trouve les rapports sui- 

vants : longueur, 100; largeur, 123 ; hauteur, 42. La hauteur n’est donc qu’un 

peu plus de la moitié de ce qu’elle devrait être ; la largeur est aussi trop grande, 

et prouve que la coquille s'accroît beaucoup plus dans le sens de la longueur 

que dans celui de la largeur. 
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NON PLICATÆ. Non plissees. 

IT. LORICATZÆ. 

Les côtes dorsales de la grande valve sont enveloppées, celles de la 

valve ventrale sont enveloppantes, ou autrement dit, les côtes dorsales 

sont comprises entre les côtes ventrales. Les côtes sont en nombre dé- 

terminé et disposées d’une manière tout-à-fait symétrique sur les deux 

côtés, sauf quelques cas rares dans lesquels les côtes médianes seules 

sont saillantes. Ces coquilles sont en général plus larges que longues, 
peu élevées; le bord cardinal de la valve ventrale est droit, rarement il 
est courbé; elles ont une large area. Le deltidium est souvent séparé, ou, 
autrement dit, ses ailes ne sont pas réunies, et laissent un intervalle libre. 

Le sinus situé entre les côtes dorsales s'étend toujours depuis le bord 

jusqu'au crochet, et une côte médiane ou un bourrelet lui correspond 

sur la valve ventrale et se continue jusqu'au natis. 

1. TEREBRATULA pectunculoides Schlotth. 

PI XVIL fig r. 

Zieten, Würtemb. Verst., pl. 43, fig. 4 (T. tegulata). 

Le contour, sauf la charnière, est en général un peu ovale; plus rarement il 

est circulaire. 

Sur la valve dorsale s'élèvent deux côtes dorsales, rapprochées l’une de l’autre. 

Tout près de celles-ci se trouvent deux côtes latérales plus petites; plus loin 

deux côtes cardinales encore plus petites; enfin , tout près de celles-ci, et éga- 
lement pres du bord cardinal, deux petites côtes qui souvent sont à peine sépa- 

rées des côtes cardinales. Par conséquent , il y a Auët côtes sur la valve dorsale. 
En rapport avec ces côtes, on remarque sur la valve ventrale, précisément dans 

le milieu, une côte médiane, puis deux côtes latérales qui enveloppent le sinus 

et les premières côtes de la valve dorsale ; enfin deux côtes cardinales avec encore 

deux côtes plus petites qui leur sont réunies. Cela fait en tout sept côtes. 

Ce nombre et cette disposition des côtes se retrouvent même dans les plus 

petits individus et ne changent pas avec l’âge. Les côtes, présentant la forme d’un 
toit, sont tranchantes en dessus et augmentent rapidement en largeur. Les 

intervalles entre la côte médiane et les côtes latérales de la valve ventrale sont 

très profonds, beaucoup plus profonds que les autres intervalles situés à côté, 

et par suite de cela, le fond du sinus de la valve dorsale est au contraire beau- 

coup plus élevé que les intervalles compris entre les côtes dorsales et les côtes 
latérales. La valve ventrale s'élève très sensiblement à parur de la charnière et 

Soc. GEOL, — Tom. 3. — Mém. w° 6. 24 
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se bombe. Par conséquent, les côtes forment dans le commencement une courbe 

qui ne se prolonge en ligne droite que versle bord. La valve dorsales’élève moins 

rapidement, mais en revanche aussi elle s'élève jusqu’au bord, quoique sous un 

angle trés faible. Le bord cardinal, au-dessus de la valve ventrale, se prolonge 

suivant une ligne droite, qui est à peu pres en même temps la plus grande lar- 

geur de la coquille. Les arêtes cardinales s'élèvent par-dessus, enveloppent une 

area large mais peu élevée, et se réunissent au-dessus du crochet, en formant 

un angle obtus de 106 à 115°. L'area n’est pas tout-à-fait aussi large que le bord 

cardinal; elle est horizontale, plane, avec de fortes stries d’accroissement , et 

présente une arête tranchante du côté de la valve dorsale. Le deltidium joint 

rarement; par suite, l'ouverture du crochet paraît fort grande. Lors même que 

les deux ailes du deltidium sont réunies, il reste toujours entre elles une ligne 

de séparation assez sensible. Sa base est très large; ses côtés sont paralléles aux 

arêtes cardinales. Les arêtes latérales sont plus grandes que les arêtes cardi- 

nales; elles s’inclinent lune vers l’autre jusqu’à ce qu’elles atteignent le front qui 

est formé par la base de la côte imédiane. Les deux valves sont couvertes d’an- 

neaux l'accroissement très forts et très serrés. Par suite, les côtes sont découpées 

en zigzag sur le dos et sur les côtés. La longueur varie d’une ligne à un demi- 
pouce. 

Longueur, 100; largeur, 112; hauteur, 64; largeur du sinus, 0,36 de la largeur 

totale. 

Dans les couches jurassiques les plus élevées à Grumbach près d’Amberg. 
Petite sur les hauteurs de Streitberg et d'Heiligenstadt. A Nattheim près de 

Giengen. 

Il serait à désirer que le nom donné par Zieten à cette Térébratule püt se 

conserver à la place de celui employé par Schlottheim, qui prête trop facilement 
à la confusion avec la 7. pectunculus, d'autant plus que la 7. tegulata de 
Schlottheim de Maestrich n’a été ni figurée, ni décrite; ce n’est en réalité 

qu’un fragment indéterminable qui existe dans sa collection. 

2. TEREBRATULA Sayi Morton. 

PI. XVIL fig. 2. 

Le contour, sauf la charnière, est tout-à-fait rond. La valve ventrale n’a point 

de natis; elle ne s'élève qu'avec une courbure très faible, presque insensible, 

mais régulière, jusque vers le milieu, puis un peu plus rapidement vers le front. 

Néanmoins ce n’est que la côte médiane; c’est pourquoi la partie comprise entre 

les deux côtes latérales est enfoncée comme un sinus peu profond. Les autres côtes 

ne s’inclinent presque pas vers le bord. Outre la côte médiane et les deux côtes 

latérales, se trouvent encore quatre côtes cardinales sur les côtés. Cela fait onze 

côtes ou plis sur la surface ventrale, auxquels correspondent nécessairement 
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douze côtes sur la valve dorsale. Toutes ces côtes se terminent à la charniere 

avec une égale netteté et avec une égale grandeur. En se prolongeant, elles aug- 

mentent rapidement en largeur et en hauteur; elles sont tranchantes en dessus 

avec des surfaces latérales très planes et inclinées. Les anneaux d’accroissement 
sont érès fins, presque insensibles , et par conséquent ne produisent qu’une tres 
faible rayure oblique sur la surface latérale des côtes. La côte médiane est ordi- 

nairement accompagnée depuis le milieu de sa longueur de 2 petits plis qui se 
détachent de chaque côté, et auxquels correspondent 2 plis situés sur la valve 

dorsale du côté intérieur du sinus. D’autres plis sont aussi quelquefois accom- 
pagnés de semblables rejetons, qui sont toujours placés sur le côté intérieur 

vers le milieu. Les surfaces latérales sont complétement et très élégamment 
ponctuées en noir. Ces côtes sont très serrées les unes contre les autres. 

Les arêtes ventrales du bord cardinal ne sont que très peu inclinées l'une vers 
l’autre ; on peut les regarder à très peu près comme en ligne droite. L’angle 

des arêtes cardinales est obtus, de 115°. Les arètes cardinales sont un peu cour- 

bées, et vont jusqu’au milieu de la longueur. L’area présente un bord dorsal 

très tranchant, et se sépare du bord cardinal au milieu de l’arête cardinale ; elle 

est presque six fois aussi large que haute; elle est droite et se détache. Le delli- 
dium n’est que deux fois aussi large que haut ; ses ailes ne sont que rarement 

réunies ; par conséquent, une partie de l'ouverture qui est grande touche le 

bord cardinal. La valve dorsale atteint sa plus grande hauteur au-delà du milieu. 

Cependant là aussi la courbe suivant laquelle elle s'élève est très plate, et seu- 

lement vers le bord elle est plus rapide que vers le crochet. Les bords des deux 

valves forment en se réunissant un grand tranchant. 

Longueur, 100 ; largeur, 107 ; hauteur, 48 ; largeur du sinus, 0,24 de la lar- 

geur totale. 

Cette Térébratule remarquable est longue de 6 lignes, et se trouve dans le 
grès vert de la formation crétacée de New-Jersey. Elle a été décrite par Say dans 

le American Journal de Sillimann, II, 45, sous le nom de Terebratula plicata, déjà 

appliqué à une autre espèce. M. Samuel G. Morton l’a de nouveau reproduite 

comme Terebratula Sayi dans le American Journal of sciences, XVIII, 277. Elle a 
été envoyée à Berlin par M. Feuchtwanger. 

3. TEREBRATULA pulchella Nilsson. 

PL XVII, fig. 3. 
Nilsson , Petrif. Suec., pl. 3, fig. 14. 

Aucune figure ni aucune description ne sont aussi exactes qu’on pourrait le 
désirer. D’après le dessin, la valve ventrale est considérablement élevée vers le 
bord, et ses arêtes vers le bord cardinal se réunissent, non pas en ligne droite, 

mais sous un angle obtus de 150°. Parmi les côtes, la côte médiane, deux côtes 
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latérales et deux côtes cardinales , paraissent seules se réunir aux natis ; cela fait 
seulement cirg côtes, auxquelles correspondent six côtes sur la valve dorsale. 

Entre chaque côte principale se trouve une forte côte intermédiaire isolée 

qui se perd entre les deux autres avant d'atteindre l’origine. L’angle des arêtes 

cardinales est droit, le crochet est fortement recourbé en avant, avec une ouver- 

ture très petite et un deltidium joignant, non séparé. Le sinus de la valve dorsale 
paraît notablement plus profond que l'intervalle des côtes latérales. 

Cette Térébratule est toujours petite , longue de 3 lignes, et se trouve dans 
la craie blanche auprès de Charlottenlund en Scanie. 

4. TEREBRATULA Jerita n. 

PI. XVII, fig. 4. 

Térébratule de la forme d’un rhombe assez régulier, dont les angles aigus se 

trouvent au sommet des arêtes cardinales et vers le front, et dont les côtés sont 

formés par les arêtes cardinales et par les arêtes latérales. L’angle inférieur n’est 

que peu tronqué par le front. La valve ventrale est, outre la côte: médiane, 

couverte encore de quatre côtes sur chaque côté, par conséquent de meuf côtes , 
et la valve dorsale de dix. Ces côtes, lorsqu'elles ont atteint avec une large 

base et une faible hauteur le milieu de leur longueur, s’écartent les unes des 

autres en formant une courbe; elles divergent beaucoup plus rapidement 

qu auparavant, et vers le bord se retroussent un peu verticalement. En même 

temps, la côte médiane augmente beaucoup en largeur; elle est très fortement 

retroussée vers le bord, et bifurquée à son extrémité. Cette fente ne continue 

jamais jusqu’au milieu de la côte, et se perd bieñtôt en une ligne fine, quoique 
vers le bord elle divise véritablement la côte en deux parties. A cette fente cor- 

respond dans le sinus de la valve dorsale un pli fin, qui disparait bientôt. Toutes 

les côtes se réunissent au crochet ou au natis. La large côte médiane seule aug- 
mente rapidement en largeur, demeure de beaucoup inférieure en hauteur aux 

côtes latérales , et semble presque se perdre au milieu d'elles à l'extrémité. La 

valve ventrale s'élève à partir du natis avec une forte courbure, atteint sa plus 
grande hauteur avant le milieu, et tombe alors avec une pente douce jusqu’au 

bord retroussé du front. L’angle des arêtes cardinales est un peu obtus; il est de 
94°. Les arêtes cardinales et les arêtes latérales sont de la même longueur. Le 
crochet est droit, séparé, coudé, avec une très petite ouverture. L’area, pourvue 

d’une arète dorsale arrondie, n’atteint pas le milieu de la longueur des arêtes 

cardinales. Le deltidium a ses deux ailes réunies, et présente une ligne de sépa- 
ration fine et à peine visible dans le milieu. Les anneaux d’accroissement sont 

très fins et peu saillants. De 3 lignes 172 de longueur. 
Longueur, 100; largeur, 114; hauteur, 55; largeur du sinus, 0,40 de la lar- 

geur totale; au milieu de la longueur, la largeur du sinus n’est que de 0,15. 

Dans le calcaire de transition de l’Eifel, probablement à Gerolstein. 
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Cette singulière Térébratule a évidemment beaucoup de rapports avec la 7. 
diodonta de Gothland, décrite par Dallmann (Dallm., p. 50, pl. 6, fig. 4). Mais 

dans celle-ci, le pli médian est fendu jusqu’au natis, et un pli correspondant va 

jusqu’à la pointe du crochet. Les plis ou les côtes ne sont pas plus fortement di- 
vergentes depuis le milieu, et ne sont pas retroussées vers le bord. Malgré le 

dessin et la description, il est très probable, mais il n’est pas entièrement prouvé, 

que la T. diodonta, ainsi que la T. bidentata, appartiennent à la division des 
Loricatées. 

5. TEREBRATULA loricata Schlotth. 
PI. XVII, fig. 5. 

Zieten, Wurtemb. Verst., pl. 43, fig. 6. (T. truncata.) 

Sowerby, pl. 537, fig. 3. (T. truncata.) 

Le contour inférieur est presque circulaire. La forme du pentagone subsiste 
néanmoins toujours ; ses deux côtés supérieurs, formés par les arêtes cardinales, 

convergent fortement, ses deux côtés inférieurs convergent peu. Le front forme 
le cinquième côté. 

La valve ventrale parait divisée en deux parties , le bourrelet et les deux côtés, 

parce que le bourrelet est très fortement saillant et très élevé sur la surface de la 

valve, même à partir du natis. On ne trouve qu’à l’origine la division régu- 

lière des côtes telle qu’elle a lieu dans les Loricatées, c’est-à-dire deux côtes la- 

térales, deux côtes cardinales, et quelquefois encore deux côtes très voisines du 

bord cardinal, et dans le milieu le bourrelet ou la côte médiane; ou bien sur la 

valve dorsale, deux côtes élevées qui comprennent un sinus profond et large, 

deux côtes latérales, et deux, ou plus rarement quatre côtes cardinales. Toutes 

ces côtes se réunissent en un point commun, au natis ou au crochet. Mais à peine 

ont-elles quitté leur point de départ, que déjà elles commencent à se diviser 
chacune séparément, de manière à former une gerbe indépendante des autres. 

Cette division a lieu avec une régularité et une symétrie qui ne se présentent ja- 
mais dans la section des dichotomées; c’est-à-dire que de la côte médiane se 

séparent de chaque côté deux branches plus petites, faibles à leur origine, et 

peu saillantes, et de chaque côte latérale, vers le côté intérieur, une branche 

semblable. Ces côtes secondaires se renforcent , et bientôt se divisent à leur tour 

suivant les mêmes lois que les côtes principales. La surface est par conséquent 

couverte de plis alternativement plus hauts et plus fins. Par suite d’une pareille 
division, il arrive que dans les individus de 6 lignes de longueur , au lieu de 

cinq plis primordiaux, on en compte trente, neuf sur chaque côté et douze sur 
le bourrelet. Des anneaux d’accroissement très forts et très nombreux, dont le 

bord est même un peu retroussé, découpent toutes ces côtes en petites parties 
granulées qui donnent jà la surface entière l'apparence très marquée d’un treil- 
lage. 
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Les bords de la valve ventrale vers la charnière sont peu courbes; cependant 
ils ne forment pas tout-à-fait une ligne droite. Ordinairement ils se réunissent 

sous un angle de 1502. La valve ventrale tout entière ne s'élève pas beaucoup, 

elle ne s'élève qu’au-dessus du natis. Sans le bourrelet qui est très fortement 
saillant, elle paraîtrait tout-à-fait plate. Par conséquent, les bords des deux valves 

se réunissent en formant un tranchant. 

L'angle des arêtes cardinales est de 85° ; il n’est pas tout-à-fait droit. Les arêtes 
cardinales ne s'étendent pas plus loin que l’area. A partir de là, les arêtes laté- 
rales , plus longues et courbées, s’abaissent, en convergeant moins fortement que 

les premieres arêtes, et sont tronquées par le front qui est aussi grand que 
l’arête cardinale. 

L'area n’est que peu courbée; elle est couverte de stries d’accroissement fortes 

et horizontales. Elle est aussi longue que le bord cardinal, et quatre fois plus large 
que haute. Le deltidium est large; ordinairement il est séparé de manière seule- 
ment à ce que la grande ouverture située à la pointe du crochet se prolonge par 
une fente ouverte jusqu’au bord cardinal. ( Zieten a bien représenté ce deltidium 
dans la figure f'qui est grossie; seulement sur cette figure on a donné aux plis 

des directions qui ne sont pas naturelles. Ils devraient tous concourir vers le natis 
comme vers un centre commun. ) 

Sur la valve dorsale, les côtes dorsales s'élèvent extrêmement haut; les autres 

disparaissent au contraire. Par conséquent, les ailes latérales tombent rapide- 

ment et sont peu élevées. Le sinus, même à partir de la pointe du crochet , est 
distinct et profond, avec des côtés plats. Il devient rapidement, mais cependant 
graduellement, plus large vers le bord. 

La grandeur de ces Térébratules varie entre 2 172 et 7 lignes. 

Pour les grandes, de 6 lignes : 
Longueur, 100; largeur, ÿ6 ; hauteur, 64 ; largeur du sinus , 0,52 de la largeur 

totale ; au milieu de la longueur, 0,34. 

Pour les petits individus, de 2 172 lignes : 
Longueur, 100; largeur, 110; hauteur, 51; largeur du sinus, 0,41 de la largeur 

totale. 

La longueur et la hauteur augmentent avec l’âge aux dépens de la largeur. 
Dans les couches jurassiques les plus élevées, à Grumbach près d’Amberg, sur 

les hauteurs de Streitberg , à Nattheim près de Giengen, au Lochenberg près 
de Bahlingen. L’individu figuré par Sowerby est de Farringdon , par conséquent 
probablement de la craie; ce qui est remarquable. 

6. TEREBRATULA Menardi Lamarck. 

PL XVII, Ge. 6. 

Parmi les côtes, il n’y a de saillantes que les deux côtes dorsales, et elles for- 

ment un sinus qui commence à partir du crochet et se continue jusqu’au bord 
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en s’élargissant. Sur la valve ventrale s'élève un bourrelet correspondant au 
sinus de la valve dorsale ; les deux ailes s'élèvent aussi par suite des côtes qu’elles 

recélent; ces côtes sont exveloppantes et rangent la coquille parmi les Lori- 

catées. 
Les deux valves sont couvertes d’un grandnombre de plis dichotomes, qui sont 

disposés en forme de toit, mais qui augmentent pourtant par érsertion, et non 
par bifurcation. 11 y a dix plis au crochet, vingt-sept au bord, à une distance de 
4 lignes. De ces plis, quatre se trouvent dans le sinus, mais ils n’atteignent pas 

le crochet. Des anneaux d’accroissement sont placés à une grande distance les 

uns des autres, et au bord plus qu’à l’origine. La valve ventrale est plus large 
que longue; elle n’est presque pas élevée dans le milieu. Le bourrelet ne s'élève 

aussi que par suite des enfoncements qui se trouvent sur le côté. Les arêtes au 
bord cardinal sont en ligne droite. Au-dessus s'élève, en les recouvrant un peu, 
l’'area, qui est tout-à-fait plate, et qui présente des bords dorsaux très tranchants 
et une base dont la longueur égale presque celle du bord cardinal tout entier. 

Le deltidium est large aussi, il occupe à lui seul un tiers de l’area , et forme plus 

du quart du contour de l’ouverture qui est grande. L’angle des arêtes cardinales 
diffère peu d’un droit. Les arêtes cardinales sont plus courtes que les arêtes la- 
térales. Celles-ci descendent assez parallélement, et ne se courbent en dessous 
que vers le front. De 4 lignes de longueur. 

Longueur, 100 ; largeur, 118 ; hauteur, 66; largeur du sinus, 0,41 de la largeur 

totale. 

Dans la craie à Coulaines près du Mans. 

Cette Térébratule a de commun avec la TZ. reticularis le manque de côtes laté- 

rales saillantes. 

7. TEREBRATULA reticularis Schlotth., Sow. 

PI. XVII, fig. 7. 

T. coaretata Park., Sow. 

T. decussatu Lam. 
Sowerby, pl. 312. 

Encycl. méth., pl. 245, fig. 4. 

Le contour présente un pentagone très allongé par suite de la longueur du cro- 

chet; mais la valve ventrale forme un pentagone parfaitement régulier. La 

valve ventrale n’est élevée qu’au natis, et encore là elle ne l’est que peu; elle 
tombe ensuite vers le bord plus bas que là d’où elle était partie. Les côtés et 

le bourrelet forment une surface à peine discontinue, et, dans la vue prise à 

partir du front, le bourrelet se trouve à la méme hauteur que les côtés dans une 
méme ligne horizontale, et n’en est séparé que par deux sillons. (La vue prise à 

partir de la charnière, £ncycl., fig. 4, c, fait remarquer cette même forme.) 

La valve ventrale n’est donc point élevée; sa hauteur n’atteint que le tiers de 
celle de la valve dorsale. De toutes les côtes caractéristiques, les deux côtes dor- 
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sales ont une supériorité marquée sur les autres. Par leur forte saillie elles 
impriment à la forme extérieure son caractère particulier. Elles sont serrées 
l’une contre l’autre, et ne divergent pas beaucoup. Le sinus qu’elles comprennent 
entre elles n'acquiert pas une grande profondeur; et par suite aussi le bourrelet 
qui lui correspond sur la valve ventrale n’acquiert pas une grande élévation ; 
mème sur les moules, cette partie parait comme une surface plane. Au natis et 
au crochet, on reconnait, mais on ne reconnaît que faiblement l'élévation des 
côtes latérales. Les côtes cardinales ne sont pas plus faciles à distinguer, parce que 
ces côtes se dichotoment promptement et considérablement par l'insertion de 
stries fines, de sorte que la surface supérieure tout entière paraît couverte de 
stries serrées, alternativement fines et fortes. Sur une longueur de 5 lignes, on 
compte au bord cinquante-six à quatre-vingt-six stries, dont douze à dix-huit 
couvrent le bourrelet. Comme des anneaux d ‘accroissement, aussi serrés que ces 

stries longitudinales, encore plus forts que celles-ci, mais n’ayant pas leurs bords 
retroussés, les coupent transversalement, il en résulte sur la surface des deux 
valves un dessin remarquable et très élégant, en forme de treillage. L'angle des 
arétes ventrales à la charnière est de 120°. L’angle des arêtes cardinales au 
contraire est très aigu ; il n'est que de 60° ou guère plus. Par suite l’area est 
droite et n’est que peu courbée à son extrémité ; elle est arrondie du côté de la 
valve dorsale, et couverte de stries et de forts anneaux d’accroissement, Le del- 
tidium est entier; il n’entoure qu’une petite partie de l'ouverture, et il est or- 

dinairement aussi haut que large. Les arêtes cardinales descendent jusqu’au 
milieu de la longueur de la valve ventrale, et sont presque deux fois aussi lon- 

gues que les arêtes latérales. Celles-ci convergent en présentant des bords con- 

tournés, d’abord convexes en dehors, puis ensuite concaves auprès du front. 

Les côtes cardinales de la valve dorsale forment wze demi-courbe qui est plus 

plate vers le bord que vers le crochet. Ce dernier s'élève en se recourbant Jjus- 

qu'à ce que l’ouverture de son sommet soit parallele à la direction des valves. 

Les ailes latérales de la valve dorsale tombent très rapidement sous un angle de 

5o° vers le bord, et sont légèrement concaves, souvent presque plates. Rare- 
ment cette Térébratule a 172 pouce de grandeur; ordinairement elle a de 4 à 5 

lignes. 

Longüeur,100; largeur, 79; hauteur, 62; largeur du sinus, 0,50 de la largeur 
totale ; largeur du sinus dans le milieu , 0,33. 

Dans les individus de France, la largeur est de 92; par suite, la longueur est un 
peu plus faible. 

Dans l’oolite moyenne à Grumbach près d’Amberg, près de Caen (Calvados); 
à Hinton et dans d’autres lieux près de Bath; dans beaucoup d’endroits du 

Wiltshire. (J. Farey Stratifical Index, var Sowerby, 1v.) 

Les valves, treillissées à leur surface, se détruisent assez facilement. Les moules 

qui restent ont alors un aspect lisse, mais conservent cependant le sinus ou Ja 
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surface dorsale , et par suite le caractère distinctif des Loricatées, savoir : que les 

côtes dorsales sont les enveloppées, et les côtes ventrales les ezveloppantes. 

8. TEREBRATULA antiplecta n. 

PL. XVII, fig. 8. 

Le comte de Münster conserve à Baireuth, dans sa riche collection, des échan- 

tillons qui sontun vrai conglomérat de Térébratules; ils sont indiqués comme ve- 

nant de la vallée de Caprun, où l’on passe , après Rauris, pour arriver à Heiligen- 

blut, dans le Salzburg ; cette indication paraît demander confirmation. Il y a dans 

ces échantillons trois espèces de Térébratules réunies. On distingue en premier 

lieu la 7. concinna, à l'aide de laquelle on peut assez bien déterminer la forma- 
tion, comme appartenant à l’oolite moyenne; ensuite la 7° pala ; enfin , beau- 

coup d'individus qui sont tout-à-fait semblables à la 7. biplicata. Mais si on les 

examine plus attentivement, on trouve que les plis ne sont pas placés sur le côté 
ventral, mais sur le côté dorsal; et que le sinus qu'ils comprennent entre eux 

monte jusque dans le crochet. Ils appartiennent donc aux Loricatées, et sont, par 
leurs plis, opposés à la 7. biplicata. Comme on ne trou .e que des moules, on ne 
peut apercevoir de stries sur leurs surfaces; cependant on doit présumer qu'il 

y en a sur les valves. 

La forme générale est celle d’un triangle, équilatéral dans les petits individus, 

avec une base plus courte dans les grands. Sur la valve ventrale s'élèvent deux 

côtes fortement divergentes à partir du milieu , et qui comprennent entre elles 
une large côte médiane; vers le natis, elles se réunissent toutes ensemble. Sur la 

coquille naturelle, on les verrait probablement séparées jusqu'au natis. Sur l’au- 

tre valve, leur correspondent deux côtes dorsales, plus rapprochées l’une de l’au- 

tre, et elles se prolongent depuis le crochet jusqu’au bord; deux côtes latérales 
tranchantes, fortement saillantes, forment les bords latéraux. 

La valve ventrale ne s'élève que très doucement à partir du natis, mais elle 
s’abaisse rapidement sur les côtés qui correspondent à la forte élévation des cô- 

tes latérales sur la surface dorsale. L’angle des arêtes cardinales est de 70°; les 
arêtes cardinales sont très longues, et se prolongent jusqu'au-dela du milieu de 

la longueur. Les arêtes latérales, qui forment avec elles un angle obtus, n’ont pas 

la moitié de leur longueur, et comme elles se réunissent avec elles suivant une 

courbe arrondie, la forme pentagonale se change à très peu près en celle d’un 
triangle. Le front est large, il a les deux tiers de la longueur des arêtes cardinales. 

Les arêtes ventrales , au bord cardinal, se réunissent sous un angle de 0°. L’area 
au-dessus est arrondie du côté de la valve dorsale ; le crochet est recourbé, et son 

ouverture touche la pointe de la valve ventrale. Le deltidium reste caché. 

Longueur, 100; largeur, 87; hauteur, 63; largeur du sinus 0,28 de la largeur 

totale; dans le milieu de la longueur , 0,15. 

Pour les petits individus, longueur, 100 ; largeur, 100; hauteur, 63. 
Soc GÉOL. — Tom. 3. — Méim. n° 6. 29 
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Très évidemment, cette Térébratule, avec un bord cardinal fortement brisé et 

peu de plis, se trouve au commencement ou à la fin d’une série qui se prolonge 

par toutes les autres formes de cette division jusqu’à la 7. Sayt, dans laquelle le 

bord cardinal est en ligne droite, et dans laquelle onze plis se distribuent sur 
les valves. 

IV. CINCTÆ. 

Les côtes se correspondent sur les deux valves et se réunissent vers 

le front et sur les côtés suivant une courbe revenant sur elle-même (1). 

Les proéminences et les enfoncements des valves se correspondent res- 

pectivement de sorte qu'à un enfoncement sur l’une des valves est op- 

posé un enfoncement sur l’autre valve; il en est de même des proémi- 

nences. Lorsque les côtes ne se détachent pas distinctement, on peut 

néanmoins, d'après cette correspondance réciproque des inégalités, recon- 
naître qu'elles se réunissentsuivant une courbe quisecontinueau-dessous 

de lacoquille, et par conséquent déterminer la division à laquelle appar- 

tient la Térébratule qu'on examine. Comme une valve esttout-à-fait sembla- 

ble à l’autre dans toutesses inégalités, la ligne de séparation des valvessur 
les côtés et vers le front ne peut se courber ni en dessus ni en dessous, 
et particulièrement vers le front. C’est une ligne parfaitement horizontale 

ou paralèlle à la direction de la surface des valves, et perpendiculaire 
à la longueur de la coquille. Les Térébratules appartenant à cette divi: 
sion ont rarement plus de quatre côtes sur chaque valve. Elles sont, sauf 
ces côtes, tout-à-fait lisses et sans plis (excepté la 7°. amplutoma) ; elles 
sont en outre plates pour la plupart; très rarement elles sont épaisses ; 

les bords cardinaux de la valve ventrale sont toujours courbés, et quel- 

quefois sous un angle bien marqué. 

1. TEREBRATULA pectunculus Schlotth. 

PI. XVII, fig. 1 . 

Schlottheim lui-même la confond avec de petits individus de la T°. pectuncu- 

loïdes. Cependant ces deux Térébratules se laissent facilement distinguer lune 

de l’autre par la correspondance des côtes sur les deux valves, dans la première 

coquille, et par leur alternance dans la seconde. 
Chaque valve est couverte de sir côtes tranchantes et saïllantes, savoir : deux 

côtes ventrales où dorsales entre lesquelles est comprisle front; deux côtes laté- 
rales, qui, à partir des deux valves , se réunissent au milieu des arêtes latérales, 

{1) C’est à M. le professeur Bronn qu’on doit d’avoir remarqué , pour la première fois, cette 

correspondance des côtes, 
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et deux côtes cardinales placées immédiatement sur le bord cardinal. Ces 

côtes se réunissent toutes, également élevées et également tranchantes, au natis 

et au érochet. À ces côtes s'ajoute encore, d’une manière tout-à-fait symé- 

trique sur les deux valves, une côte médiane , aussi saillante que les précédentes, 

mais beaucoup plus fine, qui s’affaisse successivement à partir du front, et dis- 

parait avant d'atteindre l'origine. Cette côte ne manque jamais; assez rarement 

elle est accompagnée sur les côtés de deux autres côtes plus basses qu’elle, qui 

montent encore moins haut, et ressemblent à des côtes secondaires entre les côtes 

ventrales et latérales, ou entre les côtes dorsales et latérales; il existe même aussi 

de ces côtes secondaires entre les autres côtes; elles se correspondent toujours 

sur les deux valves , et sont, à l’origine, faiblement élevées entre les côtes prin- 

cipales. Cependant la forme la plus simple est de beaucoup la plus ordinaire. De 
forts anneaux d’accroissement (12-20) se prolongent entre les côtes, comme les 

fils transversaux d’une toile d’araignée , et présentent dans chaque intervalle une 
forte concavité tournée en dehors. Les deux valves diffèrent peu en hauteur; la 

valve ventrale est un peu bombée, atteint sa plus grande hauteur au-dessus du 
natis, et tombe alors uniformément vers les côtés; ses arêtes vers le bord cardi- 

nal n’ont qu’une inclinaison insensible l’une sur l’autre, et peuvent être regardées 
comme en ligne droite. Les arêtes cardinales se réunissent au-dessus du crochet, 

sous un angle de 105 degrés. Elles sont un peu plus courtes que les arêtes laté- 

rales , et aussi grandes que le front. L’area est aussi longue que le bord cardinal, 
horizontale et plate, avec un bord dorsal tranchant. Cependant elle s’élève un 

peu vers le bord cardinal, et se réunit la , suivant une surface courbe, avec une 

petite surface qui descend des côtes cardinales de la valve ventrale. Le deltidium 
n’a que rarement ses ailes réunies. De 2 172 à 3 lignes de grandeur. 

Longueur, 100; largeur, 116; hauteur, 60; largeur du sinus, 0,42 de la largeur 

totale. 

Dans les couches jurassiques supérieures, près d’Amberg. 
Il est évident, d’après les étiquettes de sa collection, que Schlottheim a spécia- 

lement regardé cette Térébratule comme la 7. pectunculus. I n’est pas aussi clair, 

d'après la figure imparfaite qu’ils donnent, que Langé et Scheuchzer aient aussi 

voulu indiquer la même Térébratule sous ce nom ; cependant c’est probable. On 

ne peut pas la retrouver parmi les Térébratules décrites par Lamarck ou par 
Defrance. 

2. TEREBRATULA trigonella Schlotth. 

PL. XVII fig. 9°. 

Zieten, Würtemb. Verst., pl. 43, fig. 3. 
T. aculeata Catullo. 

T. Hæœninghaust Defrance, Dict. d’hist. nat. 
. 

Quatre côtes très sarllantes caractérisent cette espèce, Deux côtes plus longues 

sont placées dans le milieu, et deux plus courtes immédiatement au-dessus du 
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bord cardinal. Ces dernières sont limitées sur chaque valve par une petite sur- 

face plane et verticale qui, au bord cardinal même, se réunit dans un méme plan 

avec la petite surface qui lui est opposée. C'est un caractère distinctif, quine man- 

que jamais, et qui fait paraitre les arêtes cardinales fortement tronquées. La 

surface qui correspond à la valve dorsale est l’area elle-même. Les deux surfaces 

de la valve ventrale ou les arêtes ventrales se réunissent vers le bord cardinal, 

sous un angle bien marqué, ordinairement de 94 degrés. L'angle des arêtes cardi- 

nales au crochet est un peu plus aigu ; cependant il ne l'est que d’un petit nombre 
de degrés, puisque le crochet ne s'éloigne que peu de la valve ventrale. Toutefois, il 
n’atteint que rarement 90 degrés; on pourraitadmettre 85 degrés comme la mesure 
la plus ordinaire. La grandeur des arêtes est indiquée par le point où les côtes se 
réunissent à partir des deux valves. Cependant, le rapport de grandeur de ces 
arêtes est variable. Dans les petits individus, les arêtes cardinales sont les plus 

longues; dans les grands individus, ce sont les arêtes latérales. Ce dernier cas 

paraît être néanmoins le plus rare. Les arêtes latérales sont à peu près de la même 
longueurquele front. Les anneaux d’accroissement entre les côtes sont fins, etor- 

dinairement, mais cependant pas toujours, ils tournent leur concavité versle bord 

Le deltidium est large , fermé; il présente une ligne de séparation dans le milieu, 

et forme plus du tiers de l'ouverture qui est notablement grande. Les deux val- 
ves sont au reste peu élevées : la valve ventrale atteint sa plus grande hauteur 

au-dessus du natis; la valve dorsale, dans le milieu de sa longueur. De 2 172 à 6 li- 

gnes de longueur. La collection de Schlotiheim renferme un individu de Tarno- 
viz, de 9 lignes de longueur et de 1 pouce de largeur. 

Long., 100; larg., 115; haut., 56; sinus des côtes, 0,41 de la larg. totale, 

Dans les couches jurassiques les plus supérieures et dans le muschelkalk ; il est 
trés remarquable qu’elle ne se trouve pas dans les couches intermédiaires; ce- 

pendant on ne peut remarquer aucune différence essentielle dans les individus 

de ces deux formations. 

Dans la roche qui forme le mur du gite de la mine de Frédérich à Tarnoviz, 

près de Stubendorf non loin de GrossStrehlitz {muschelkalk). Près de Schef- 
floch non loin d’Amberg, à Oberfellenbach au-dessus du Streitberg, à Ileiden- 

heim , à Aue pres de Kellheim sur le Danube; très abondante à Rovegiana, dans 

le val d’Agno au-dessus de Vicence. Catullo dit qu’elle se trouve dans le muschel- 

kalk. Cependant on rencontre avec elle en: même temps des Térébratules lisses, 

avec une carène tranchante, et d’autres petites Térébratules qui appartiennent à 
la petite division de la 7. biplicata. 

3. TEREBRATULA guadrifida Lamarck. 

PLXVIL 0. 

Quatre côtes sur les valves ; elles sont peu élevées. Par suite, les sinus qu’elles 
forment ne sont que peu profonds et pourvus de côtés plats. Ils se réunissent vers 
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le natis et le crochet; il en est de même des côtes. Ces côtes divergent forte- 

ment, et sont sensiblement saillantes au-dessus du bord; par conséquent, les 

trois sinus qui se correspondent sur les deux valves, le sinus médian et les deux 

sinus latéraux forment de profondes entailles vers le bord. Les deux valves sont 

peu élevées, et diffèrent peu l’une de l'autre en hauteur. L’angle des arêtes 

cardinales est obtus ; il s'élève jusqu’à 110°. Les arêtes cardinales vont jusqu'au 

milieu de la longueur; les arêtes latérales sont beaucoup plus petites que le 
front. L’area est plane avec un bord dorsal tranchant; elle est moitié aussi 

. longue que les arêtes cardinales , et dans la première moitié, elle est pour- 
vue d’une oreille plate. Elle remonte obliquement du côté de la valve ventrale, 
et paraît se réunir là avec la surface qui descend de la côte cardinale de 

cette valve. Mais cette surface n’est pas plane comme dans la 7° trigonella ; 

son arête est arrondie du côté de la côte. Le deltidium est fermé ; il est moi- 

tié aussi haut que large; l'ouverture est un peu recourbée. De 13 lignes de lon- 

gueur. 

Longueur, 100 ; largeur, 110 ; hauteur, 50; écartement des côtes, 0,43 de la 

largeur totale. 

De Sainte-Marie-du-Mont, département de la Manche; près de Bayeux, et 

près de Caen dans les couches jurassiques moyennes. Defrance. 

4. TEREBRATULA numismalis Lamarck. 

PL. XVII, fig. 4. 

Encycl. méthod., pl. 240, fig. 1. 

Zieten, Würtemb. Verst., pl. 39, fig. 4, 5. 

Elle ressemble à un disque plat, pentagonal; d'autant plus qu'aucune de ses par- 
ties n'avance plus que l’autre , pas même le crochet. Les côtes ne sont pas du tout 
saillantes ; mais on reconnait leur correspondance sur les deux valves à la cor- 

respondance des proéminences et des enfoncements. On peut bien suivre 

jusqu’au crochet et au natisles deux sinus médians , aussi bien celui de la valve 

ventrale que celui de la valve dorsale ; cependant leur enfoncement n’est sensible 
qu’à partir du milieu. On ne peut reconnaitre les côtes latérales que d’après les 
angles où elles se terminent , et où elle se réunissent en un même point avec les 

arêtes latérales et cardinales. La valve ventrale atteint sa plus grande hauteur 

bien avant le milieu; sa dernière pente vers l’area, quoique petite, est 

presque verticale, et rappelle la surface verticale qui, dans la 7°. trigonella, 

se réunit avec l’area suivant un même plan. L’angle des arêtes cardinales devient 

de plus en plus obtus à mesure que la grandeur desindividus augmente ; dans les 
petits individus il est de 95°; dans les individus moyens, qui sont les plus com- 
muns , il va jusqu’à 106°; dans les individus d’une grandeur peu ordinaire, de 

plus d’un pouce de longueur , cet angle peut atteindre 116°. Les arètes different 
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peu en grandeur. Les arêtes latérales etcardinales se réunissent en s’arrondissant 
successivement ; lesarètes latérales et le front forment un angle saillant. Le front 

est plus petit que les arêtes latérales, et profondément entaillé par les deux sinus 
du milieu. L'area est d’une petitesse remarquable. Elle ne descend pas jusqu’à la 

moitié de l’arête cardinale, et sa largeur est aussi extraordinairement petite. Du 

reste , elle est plane, avec un bord dorsal tranchant. L'ouverture du crochet est 

aussi extrémement petite, petite comme celles qu’il n’est habituel de voir que 

dans les Térébratules de la formation crétacée. Malgré cela cependant, le delti- 

dium est très large; il est bien trois fois plus large que haut, et se termine pres- 
que en pointe, pour ne former qu'un petit secteur de l'ouverture. 

Longueur, 100; largeur, 100; épaisseur, 40; au milieu de la longueur 34; 

largeur du sinus, 0,41 de la largeur totale. 

C’est une coquille caractéristique pour la détermination des couches supé- 
rieures du lias, ou des couches qui renferment spécialement les Bélemni tes du 
has. Elle se trouve abondamment, et comme presque partout, à l’état de pyrite, 
sur le Plienbach près de Boll, près d’Eislingen, à Blattenhardt, à Denckendorff, à 
Gonningen entre Tübingen et Hechingen, près de Bahlingen; très grande à 

Scheffloch et Eckersdorff près d’Amberg. Abondante au Rautenberg près de 
Scheppenstedt, et à Rottorf sur le Kley pres de Brunswik; elle a été rapportée au 

cabinet de Berlin par M. le professeur Hoffmann. On ne la connaît pas en 

Angleterre. 

5. TEREBRATULA vécinalis Schlotth. 
PI. XVII, fig. 5°. 

Sowerby, pl. 446, fig. 4(T. cornuta). 

C'est un pentagone fortement prononcé, presque équilatéral avec les angles 

latéraux arrondis et les valves d’une épaisseur remarquable. Sa plus grande largeur 

estdans le milieu de la longueur. La valve ventrale n’est que moitié aussi haute que 

la valve dorsale, renflée dans le premier quart, mais s’aplatissant considérablement 
dans les autres parties. Les côtes médianes sont déjà sensibles à partir du natis, et 

ressortent versle bord comme des pointes; mais le sinus qui se prolonge dansleur 

intervalle ne commence à se creuser que vers le milieu. Les arêtes ventrales au 

bord cardinal se réunissent sous une inclinaison de 128° l’une vers l’autre. 

L’angle des arêtes cardinales est un peu plus grand qu'un droit, ordinairement 

de 94°. Les arêtes cardinales sont convexes ; les arêtes latérales concaves (remar- 

que que fait Sowerby); cependant cette particularité ne ressort pas d’une manière 
également distinctedans tousles individus. Cesarètes se réunissent les unes avec les 

autres, suivant une courbe fortement arrondie, en face du milieu de la largeur de 

la coquille. Te front est fortement creusé entre les cornes que forment les 

côtes. L’area est un peu courbée, presque aussi longue que les arêtes cardinales, 

avec une arête tranchante à la partie supérieure vers le crochet. Ce crochet 
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est le plus souvent fortement recourbé en avant, et par suite le deltidium est 
caché. Il est notablement plus large que haut, et ne remplit qu’üne petite par- 
tie de l'ouverture. La valve dorsale atteint aussi sa plus grande hauteur dans le 

premier quart. Les côtes forment d’abord sur la carène une petite surface 

plane qui se creuse de plus en plus profondément , jusque vers le front. À en 
juger par les nombreux anneaux d’accroissement, ce sinus est dans l’origine 

peu visible et s’augmente avec l’âge. Ordinairement la longueur est de 6 lignes ; 

cependant elle va aussi jusqu’à 10. 

Longueur jusqu’à l'extrémité des cornes, 100 ; largeur, 85; hauteur, 65; lar- 

geur du sinus, 0,43 de la largeur totale. 

Dans la partie supérieure des couches jurassiques moyennes de Muggendortf 
et d'Amberg, près d’Aarau, à Ilminster. Avec la valve ventrale plus élevée au 

Rautenberg près de Scheppenstedt. 

Elle se distingue de la T. digona , spécialement parce qu’elle est plus large 
dans le milieu que vers le bord, tandis que la 7. digona augmente toujours, et 
atteint sa plus grande largeur vers le bord. plus £ 5 

5 bis. TERFEBRATULA indentata. 

PI. XVIL, fig. 5° bis. 

Sowerby, pl. 445, fig. 2. 

Zieten, Würtemb. Verst., pl. 39, fig. 8, et pl. 44, fig. 3. 

Ce n'est probablement qu’une variété de l'espèce précédente ; elle est plus 
longue que large, et présente la forme d’un ovale. Les arêtes cardinales et laté- 

rales forment une courbe continue, et ne sont pas nettement séparées les unes 

des autres. La plus grande largeur se trouve encore dans le milieu. La hauteur 

au contraire est quelquefois si considérable que le sinus placé entre les côtes 
médianes ne paraît plus du tout, et que les côtes forment seulement sur les 
deux valves des arêtes tranchantes qui aboutissent au front, et le séparent 
des arêtes latérales. 

Longueur, 100; largeur, 74; hauteur, 61; largeur du sinus, 0,50 de la lar- 

geur totale. 

Elle se trouve sur les hauteurs moyennes de Streitberg , de Muggendorf. A 

Amberg, réunie à la 7. vicinalis. Celles d'Angleterre se trouvent à Banbury au- 

dessous de l’oolite. A Reichenbach, Gruibingen et Burckhalden près de Boll. 

Dans le Würtemberg. A Hohnstein près de Dresde, dans la carriere de cal- 

caire de ce lieu. 
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6. TEREBRATULA digona Sow. 
PI. XVIL, fig. 6°. 
Sowerby, pl. 96. 

Encycl. méthod., pl. 240, fig. 3. 

T. marsupialis Schlotth. 

Sa forme est celle d’un triangle allongé. Les arêtes cardinales descendent en 

divergeant d’une manière continuesur les côtés , et remplacent tout-à-fait les aré- 

tes latérales , ou autrement dit ces dernières ne convergent pas, mais descendent 

verticalement , de sorte que /a largeur du front est en méme temps la plus grande 
largeur de la coquille. Par suite, il ne reste sur chaque valve que deux côtes 
qui présentent un bord latéral tranchant, de sorte que les deux valves sur cha- 

que côté se réunissent suivant un méme plan vertical; ces côtes elles-mêmes ne 

ressortent pas distinctement. Le front n’est que peu enfoncé; le plus souvent c’est 
une ligne droite. L’angle des arêtes cardinales est plus petit qu’un droit ; il est de 76 
à 82°. Les arêtes cardinales sont courbes jusque vers le milieu ; elles se prolon- 

gent ensuite en ligne droite. La valve ventrale n’est renflée que tout-à-fait à son 
origine, et encore là même ne l’est-elle pas fortement. Sa plus grande hauteur 

se trouve vers le milieu de la longueur; elle tombe ensuite rapidement, 

et se réunit avec la valve dorsale vers le front en formant souvent un bord si 

tranchant que les deux valves paraissent tout-à-fait plates, et reposer lune sur 
l’autre sans rien contenir intérieurement. La valve dorsale n’est que tres légère- 

ment bombée , et tombe peu vers les côtés, excepté depuis l'arête de la côte, 

où alors la pente latérale est verticale. L’area se perd avec le côté, et n’est visi- 

ble qu'au crochet. Le deltidium , un peu plus large que haut, est séparé dans le 
milieu par une ligne fine. De 8 à 9 lignes de longueur. 

Longueur, 100 ; largeur, 73 ; hauteur, 50. 

La hauteur est très variable. 

Dans les couches supérieures de l'oolite moyenne à Muggendorf. Très abon- 
dante au dessus de la grande oolite pres de Bath; dans le cornbrash près de Brad- 

ford , à Felversham. A Ranville dans le Calvados, près de Caen, de Valognes. 

Pres du Mans, de Domfront , de Dijon, d'Angers. 

7. TEREBRATULA lagenalis Schlotth. 

PL XVIIL, fig. 7. 

Elle se distingue par sa longueur extrémement grande par rapport à sa largeur ; 

et, comme la valve dorsale a une carène lisse , l’ensemble de cette coquille pré- 

sente une ressemblance frappante avec un petit bateau. 

La valve ventrale s'élève peu rapidement, atteint sa plus grande hauteur avant 

le milieu, et ne tombe un peu plus rapidement que tout-à-fait pres du front, 
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où les deux côtes qui correspondent à celles de la valve dorsale sont plus 

fortement saillantes , et forment entre elles une surface plane. 

L'angle des arêtes cardinales est de 60°, si la plus grande largeur se 

trouve au-dessous du milieu; il est de 70°, si la plus grande largeur est 
au-dessus du milieu. Les arêtes cardinales sont courbes, tantôt plus longues, 

tantôt plus courtes que les arêtes latérales, qui sont très concaves et qui se 

réunissent avec elles suivant une courbe arrondie. Le front forme une ligne 

horizontale sans courbure ni entaille ; les deux valves se réunissent là 

suivant une ligne horizontale ; ce qui fait facilement distinguer cette espèce 

des Térébratules semblables qui appartiennent à la 7. biplicata. L’area à 
une arête dorsale arrondie, et elle est sans trace d'oreille. Dés stries d’accroisse- 

ment partant du dos s’y prolongent. Le deltidium a une large base, il est secteur. 

La valve dorsale surpasse la valve ventrale en hauteur. Elle est carénée à l’ori- 

gine, vers le crochet; mais elle s’étend bientôt, et atteint le front en présentant 

sur le dos une surface plane qui se réunit à la surface semblable que pré- 

sente la valve ventrale. Sur les côtés, la valve tombe assez rapidement vers le 
bord. 

Longueur, 100; largeur, 50; hauteur, 53. 

Dans les couches inférieures de loolite moyenne à Wôschnau près d'Aarau 
(la plus grande largeur se trouve au-dessous du milieu ), et à Grumbach près 
d'Amberg ( la plus grande largeur est au-dessus du milieu ). 

8. TErEBRATULA bullata Sow. 

PI. XVIII, fic. 8. 

Sowerby, pl. 435, fig. 4; pl. 438 , fig. 2 (7. bucculenta). 

Elle est précisément l'opposé de la 7°. /agenalis. Ce que celle-ci a de plus en 
longueur, celle-là le gagne en épaisseur, et cela a lieu même dans les plus petits 
individus. La valve ventrale forme, à partir du natis jusqu’au front, un demi- 

cercle complet dont la plus grande élévation se trouve au milieu de la longueur. 

La valve dorsale présente presque aussi exactement la forme circulaire, avec un 

crochet si fortement recourbé qu'il touche presque le natis de la valve ventrale. 

Vers le front, apparaissent très nettement et très distinctement les deux côtes 

qui se correspondent sur les deux valves et se réunissent là; es deux valves sont 

un peu creusées entre ces deux côtes. L’angle des arêtes cardinales diffère peu 
d’un droit. Les arêtes cardinales forment avec les arêtes latérales un arc de cercle 
comprimé, et ne sont pas séparées les unes des autres. L’area s'élève en présen- 
tant une petite oreille, et a une arête dorsale tranchante vers la pointe du cro- 
chet. L'ouverture n’est pas grande. De 3 à 6 lignes de grandeur. 

Longueur, 100 ; largeur, 92 ; hauteur, 80; largeur du sinus, 0,51 de Ja largeur 
totale. 

Soc.’ GÉOL.- Ton. 3, — Mém. n° 6. 26 
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Dans l'oolite moyenne de Grumbach près d'Amberg ; dans l'oolite inférieure 
de Nunney et de Frome en Angleterre. 

9. TEREBRATULA diphya Fabio Colonna. 
PI. XVII, fig. 9. 

T. triquetra Park, 
T. delioidea Lam. 

T. antinomra Catullo. 

Encycl. méthod., pl. 240, fig. 4. 

Cette singulière Térébratule doit aussi être comprise dans cette division , puis- 

que les proéminences et les enfoncements se correspondent sur les deux valves, 

et qu'une proéminence sur un côté n’entraine pas un enfoncement sur l’autre. 

La coquille entière est un triangle, même ordinairement un triangle équilatéral 

dont les angles à la base sont arrond s en arcs de cercle. Les deux valves sont 

plates et séparées de la manière la plus précise en deux parties totalement dif- 
férentes dans le sens de la longueur ; de sorte qu’une moitié se trouve du côté 

droit, et l'autre du côté gauche. On reconnaît très facilement ce caractère aux 
anneaux d’accroissement qui se continuent jusqu’au bord, arrondis en arcs de 

cercle. Chaque moitié a pour ces anneaux d’accroissement un centre particulier 

au natis ou an crochet, et ces anneaux ne se touchent que dans l’enfoncement 

du milieu, mais ne se confondent pas les uns dans les autres. 
L’angle des arêtes cardinales est de 92 degrés. Les arêtes cardinales sont déjà 

courbes à l'origine ; elles sont complétement courbées en demi-cercle vers 

le front. Les arètes latérales manquent. Le front est profondément échancré dans 

le milieu, par suite des deux enfoncements longitudinaux des valves. Il se com- 

pose là de deux segments de cercle. La valve inférieure ou ventrale paraît, sur 

toute l'étendue du front, recouvrir un peu avec son bord la valve dorsale comme 

un couvercle de boite. Les deux valves tombent presque perpendiculairement 

vers le front en présentant une arête tranchante; ce qui forme autour du front 

une surface annulaire plane. 44 milieu des deux valves se trouve une ouverture 

triangulaire, qui traverse la coquille de part en part ,.et n’est nullement recou- 

verte. Au-dessous du milieu, les valves se réunissent de nouveau après s'être rap- 

prochées successivement. Cette ouverture, quisuppose une véritable séparation 

du manteau, empéche précisément Ja réunion des anneaux d’accroissement de 

chaque côté. L'area se trouve tout.entiere sur le côté; -elle ne monte pas jus- 

qu’au crochet : en effet, ce crochet.est si fortement recourbé, que la valve dor- 

sale remonte sur le côté ventral, et touche .le natis de la valve ventrale. La partie 

supérieure de l’'area est par. conséquent totalement cachée. L'ouxerture du cro- 

chet est srande.et allongée, ce qui est contraire au.caractère distinctif de toutes 

les Térébratules de la craie. De plus d’un pouce de longueur. 
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Longueur, 100; largeur, 112; hauteur, 37. 

De la craie. Colonna ne dit pas de quel lieu venait celle qu’il a figurée et dé- 
crite. Cependant, ce doit être de l'Italie supérieure, où elle paraît se trouver fré- 

quemment. Catullo ( Zoologia fossile, 207) Y'a découverte près de Grezzano, dans 

le val Pantine au-dessus de Vérone , dans les Sette Commune et près de Bel- 

lune. Sennoner l’a vue près de Trient. Une très jolie moitié, qui se trouve dans 

la collection de Schlottheim, est indiquée comme venant des frontières françaises 

du canton de Bâle. De Châtillon, près de Die. M. Gras l’a vue entre le L’c et Val- 
drome près d’Arthemale, département de la Drôme. D'après un envoi de M. le 
conseiller des mines, Pusch de Varsovie, cette remarquable Térébratule se trouve 
aussi dans les Carpathes, au sud de Cracovie, à Kogocznick, près de Noxitary; 

longue de 2 pouces 1/4, large de 2 pouces 3/4, dans un conglomérat, où se 
trouve aussi l’Ammonites contractus Sow., par conséquent, vraisemblablement 

dans la formation jurassique. Au contraire, celle figurée par Macquart (Voyage 
vers le Nord, pl.7, fig. 2), venant du pays de Moscou, est probablement de la 
formation crétacée. 

La figure de l'Encyclopédie, pl. 2/0, fig. 6, montre cette Térébratule avec des 
angles aigus vers le front, mais, du reste, avec l'ouverture du milieu, avec les 

doubles anneaux d’accroissement, et avec le bord de la valve ventrale replié. 

Telle est aussi à peu près celle de la collection de Schlottheim. Dans cette der- 
nière, les ovaires paraissent aussi très distinctement au dessous de la valve. Ce 

sont 6 ou = grandes branches ou canaux qui parcourent toute la longucur de la 
coquille , depuis le crochet, et qui ne se divisent guère en petits rameaux que 

vers le front, et peu surle côté. La branche placée dans le milieu n’a. comme on 

peut bien le présumer d'avance, aucun rameau qui aille d'un côté de la valve à 
l'autre. 

197 

10. TEREBRATULA triangulus Lamarck. 
PI. XVIII, fig. 

_Encycl. méthod., pl. 241, fig. 1 

Sa forme est celle d’un triangle régulier avec des angles aigus et des côtés qui 
sont plus grands que la base. 

C’est un passage à la 7. diphya; mais elle n’a pas ses deux côtés séparés, et les 

anneaux d’accroissement se prolongent depuis l'origine, säns interruption , sur 
les deux côtés. La valve ventrale est plate; seulement , sur les bords latéraux , elle 

se courbe perpendiculairement, principalement dans le premier quart de lalon- 

gueur, où elle descend plus bas, et forme une espèce d'oreille du côté de la valve 

dorsale. Cette valve se prolonge vers le front , en restant plate jusqu’au-dessus de 
l’arête frontale ; là elle se courbe perpendiculatrement, et pénètre très profondé- 

ment dans la valve supérieure. L’angle des arètes cardinales est très aigu; il at- 
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teint à peine Go degrés. Les arêtes cardinales sont complétement droites, et se 

réunissent immédiatement avec le front, sans qu'il y ait d’arétes latérales. Le 

front a les deux tiers de la longueur des arêtes cardinales, etilest profondément 
courbé dans le milieu. Cette courbure correspond à un faible enfoncement de la. 

valve ventrale. L'area est horizontale; elle n’est visible que sur les côtés; au-des- 

sous du crochet elle est cachée par le rebord de la valve dorsale, qui est recourbé: 
par dessus. L'ouverture est grande; le deltidium ne forme pas plus de la huitième 

partie de son contour. La valve dorsale n'est que légèrement et faiblement bom- 
bée; elle l'est plus vers le crochet, moins vers le front; mais on ne remarque au-- 

cun enfoncement dans le sens de la longueur. Le rebord vers l’area est tranchant 
jusqu’un peu au-dessous du milieu de la longueur. La plus grande largeur de la. 
coquille est la largeur du front. D'un pouce de grandeur, et même davantage. 

Longueur, 100; largeur, 93; hauteur, 57. 

Elle a été trouvée par M. Sennoner près de Trente. L'individu figuré dans l'Æ£n-- 

cyclopédie venait probablement de France. Lamarck n’indiqne pas le lieu de son: 

gisement. Le dessin fait très bien ressortir les ovaires; ils ont non seulement un. 

tronc principal dans le milieu , qui se divise symétriquement vers le bord, mais 
encore deux autres tiges qui se prolongent également à partir de l'origine, et se- 

ramifient vers les bords latéraux. 

La grande conformité de cette Térébratule avec la 7. diphya, la correspon- 

dance des arètes des côtés, qui se réunissent aux extrémités du front en formant 

un angle saillant, ne permettent point d’assigner une autre place à cette Térébra- 
tule. Cependant l’absence d’enfoncement dorsal, l’empiétement du bord de la valve 

inférieure sur celui de la valve supérieure, sont des caractères qui sont contraires 

à la parfaite correspondance des valves. 

11. TereBrATULA sacculus Martin. 

Pl: XVIIT 60/10 

Martin, Foss. Derb., pl. 46, fig. 1, 2. 
Sowerby, pl. 446, fig. 1. 

Dallmann, pl. 6, fig. 7. (1. didyma.) 

Elle est ronde, presque sphérique. La valve ventrale s'élève rapidement, atteint 
sa plus grande hauteur près du natis, et tombe ensuite en s’arrondissant d’une 
manière connue vers les côtés et vers le front. Dans le milieu se creuse un faible 

enfoncement, qui se réunit, vers le front, avec l’enfoncement qui partage la valve 

dorsale. Les arêtes au bord cardinal se réunissent sous un angle de 94 degrés. 
Elles forment à leur point de réunion une pointe avec laquelle la valve ventrale 

s'enfonce sous le crochet. L’angle des arêtes cardinales est de 86 degrés. Les arêtes 

cardinales sont courtes; les arêtes latérales sont plus longues et courbées en arc 

de cercle; le front est peu large ec cu higne droite, sauf le faible enfoncement du 
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milieu. L’area n’est pas marquée, et il n’y a d’apparent que le bord recourbé de la 

valve dorsale. Le deltidium de la petite ouverture se cache ordinairement sous le 

crochet. En effet, ce crochet est fortement recourbé, de sorte que l'ouverture ne 

paraît pas plus en dessous que sur son sommet. La valve dorsale atteint aussi sa 

plus grande hauteur dans le premier quart, et tombe ensuite doucement vers le 

front; elle tombe plus rapidement, et en s'arrondissant, vers les côtés. Le sinus 

commence à paraître au point le plus élevé de la valve dorsale , comme une ligne 
fine qui s’élargit vers le front qu'il divise en deux parties. Une très légère inflexion 

de la ligne frontale, d’ailleurs horizontale, du côté de la valve ventrale, montre 

que le sinus dorsal a plus d'importance que celui qui lui correspond sur l’autre 

valve; c’est un léger passage àla division des Térébratules lisses. 

Longueur ,-100; largeur, 100; hauteur, 66. 

Du calcaire de transition de Gothland ; tres abondante dans un calcaire sem- 

blable, à ce que dit Martin, dans le Derbyshire auprès d'Eyem et de Middleton, 
et aussi près de Matlock. 

12. TEREBRATULA amphitoma Bronn. 

PI. XVIII, fig. 12. 

Jahrb. für Min., I, 62. 

La correspondance des proéminences des deux valves, et l'enfoncement qui, 

sur les deux valves, se prolonge jusqu’à la charnière, font ranger cette Térébra- 
tule dans la division des Cinetæ ; cependant il n’y a pas de côtes saillantes ; tout 

est arrondi, et les valves sont couvertes de plis, caractère qui ne: se retrouve 

dans aucune autre espèce. 

Elle est beaucoup plus large que longue. Un sinus médian la divise en deux par- 
ties tout-à-fait séparées. La valve ventrale s'élève rapidement jusqu'avant le milieu 

de la longueur; là elle est bombée; elle tombe ensuite dans tous les sens et se 
réunit tout autour avec la valve dorsale en présentant un bord très tranchant. 

L’angle des arêtes cardinales est très obtus , de 115°. Les arêtes cardinales, assez 

droites , se terminent avant le milieu de la longueur; les arêtes latérales forment 

un arc de cercle, et le front continue cet arc jusqu’à lenfoncement et à l'appro- 
fondissement da milieu. Le front est plus long que les arêtes cardinales. T'area 

est tout-à-fail petite et étroite; elle ne s'étend que sur le quart de la longueur de 

l'arête cardinale. Par conséquent , le deltidium est aussi très petit, et l'ouverture 

du crochet est d’un si petit diamètre, qu'on ne l’aperçoit que rarement. Ce- 

pendant, dans quelques exemplaires, cette ouverture est très distincte. Le crochet 

n’est que très peu recourbé. Le sinus de la valve dorsale commence dans le 

crochet, et se continue en présentant des côtés plats et fortement divergents 

jusqu’au bord. Les deux moitiés ainsi séparées forment un bourreletqui tombe 
rapidement, surtout du côté des bords latéraux. Les plis qui couvrent les deux 
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valves sont sur les côtés , très larges et plats en dessus ; dans le sinus, ils sont 

beaucoup plus minces et plus tranchants, comme on le voit dans la Delthyris 

aperturata. Quelques uns des } lis se dichotoment, surtout parmi les plis minces 

du sinus. En tout on compte 26 à 30 plis à une distance de 574 de pouce, à 
partir du crochet. 

Longueur, 100 ; largeur, 137; hauteur, 60. 

Cette Térébratule a été découverte par M. Pusch, de Varsovie, dans le calcaire 

de transition de Kielce en Pologne , où elle se trouve en grand nombre, et pré- 

sente un conglomérat dans lequel les individus sont accumulés les uns sur les 

autres. Celle décrite par M. Bronn est de Dürrenberg près de Hallein, 

Elle a évidemment beaucoup de rapport avec une Delthyris par suite du sinus 

qui se continue jusque dans le crochet, et de la nature de ses plis. Mais la 

correspondance de ses enfoncements, et surtout la petite area, le deltidium et 

l'ouverture du crochet, empêchent de la classer parmi les Delthyris (1). 

V. LÆVES. Zisses. 

Les côtes de la valve supérieure ( de la valve dorsale ) sont envelop- 
pantes , celles de la valve inférieure ( de la valve ventrale ) sont envelop- 
pées. Par conséquent, chaque pli ou chaque proéminence sur une valve 

correspond à un enfoncement sur l’autre. 

Les parties saillantes sur les valves ne commencent à paraître qu’à 
partir du milieu de la longueur. 

Ces Térébratules ont pour la plupart une plus grande tendance à 
s'étendre dans le sens de la longueur que dans celui de la largeur. Elles 
sont fixées aux rochers et aux tiges de coraux au moyen d'un muscle 

d'attache plus ou moins long, et flottent librement suspendues. Il ré- 
sulte de là que leur area n’est jamais très distinctement séparée de la 
valve dorsale; qu’elle n’est jamais aussi plate, ni avec des bords dorsaux 
aussi tranchants que dans les Loricatées qui reposent sur le sol, et dans 

d'autres Térébratules de la section des Térébratules plissées. Le besoin 
d'établir la distinction des espèces d'après la considération de l'animal, 
et non d’après celle de la coquille, se fait d'autant plus sentir dans 
cette section, que l’on n’a pour se guider dans la plupart des cas que la 
forme extérieure qui varie d’une manière très diverse pour les mêmes 
espèces, suivant les différentes circonstances de la vie de l'animal. On 
doit alors recourir, pour la détermination des espèces, à l'examen d'un 

(1) M. de Buch a reconnu depuis qu'il n'existe pas réellement de deltidium, et que c’est en 

effet un Spirifer. (Wotedu Traduct.) 
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grand nombre d'individus. Le deltidium est secteur dans toutes les es- 

pèces; quelquefois il est très long. Souvent on reconnaît à une ligne de 

séparation qui se trouve dans le milieu, que dans l’origine il devait 

être formé de deux pièces que cependant l’on voit réunies. 

A. JUGATÆ. 

Dans le milieu de la valve dorsale, de la valve supérieure, un sinus se creuse 

vers le front ; dans le milieu de la valve ventrale s'élève un bourrelet correspon- 

dant à ce sinus. Par suite, la valve dorsale est toujours plate et large et n'est 

jamais aussi saillante, surtout dans le sens de sa longueur, que dans les Térébra- 

tules carénées. Au contraire, le bourrelet de la valve ventrale devient quelque- 

fois comme une carène, et reproduit ainsi la forme inverse de ces Térébratules. 

L’arête frontale, vue de face, du côté du front, présente toujours une courbure 

plus ou moins forte du côté de la valve vcntrale , vers le bas, dans la position 

naturelle de la coquille , vers le haut, si la valve ventrale est en dessus, comme 

c’est ordinaire dans les collections. 

a. REPANDÆ. 

Le sinus de la valve dorsale se reconnaît plutôt à la courbure de l’arête fron- 

tale vers la valve ventrale qu'à un enfoncement véritable existant entre les côtés. 

La valve dorsale est cambrée du côté de la valve ventrale ; elle est recourbée en 

arrière, quoique d’une manière insensible, pour quelques espèces. ( La 7, incisa 

et la 2° sncurva doivent être regardées comme des exceptions. ) 

1. TEREBRATULA vulgaris Schlotth. 
Pl, XIXe. 

Zieten Würtemb. Verst pl. 39, fig. 1 ( excellente figure). 

S'il est déjà difficile, pour les Térébratules lisses, d'établir des caractères géné- 

raux bien définis et bien tranchés, cela l’est encore davantage pour une espèce 
dont le gisement prouve suffisamment qu’elle doit former une espèce particu- 

lière tout-à-fait séparée des espèces analogues, mais qui, cependant, se présente 

sous des formes si éloignées les unes des autres, que rarement on peut retrouver 

dans chaque individu isolé tous les caractères distinctifs. Il ne reste guère alors 
d'autre moyen que de rechercher les caractères sur un grand nombre d'indi- 

vidus avant de se déterminer; de cette maniere, à l’aide de cette comparaison. 
on parvient, malgré la diversité des formes sous lesquelles elle se présente, à 

comprendre quelque chose à cette Térébratule, si caractéristique pour la forma- 

tion du muschelkalk. 

Un caractère capital et une propriété saillante, quelque insignifiante qu'elle 



102 CLASSIFICATION ET DESCRIPTION (N.6, p. 95.) 

puisse paraître d’abord, consiste dans la forme de la valve ventrale. Elle s'élève, 

à partir du bord cardinal, beaucoup moins rapidement que dans les espèces ana- 

logues, et atteint en s'arrondissant plus doucement sa plus grande hauteur 

dans le milieu de la longueur. Sa surface tombe vers le bord en présentant une 

courbure uniforménent arrondie ; par conséquent, le natis demeure en ar- 

riére , et ne se distingue pas très nettement. Il en résulte qu'au natis, près du 

bord cardinal, et depuis ce bord jusque vers le milieu, on voit se détacher 

comme une ligne foncée la charpente intérieure qui sert de soutien aux bras 

frangés; ordinairement elle parait comme un enfoncement assez plat à Va place du 

nalis, où encore comme un sillon délié, qui quelquefois est creusé très profon- 

dément sur les moules. Le contour de la valve ventrale est circulaire ; seule- 

ment le front avance un peu, et, là aussi assez souvent, on remarque sur la 

valve un bourrelet plat en dessus, dont les arêtes s’élévent peu. La plus grande 

largeur de la coquille se trouve un peu au-dessus de la moitié de la longueur. 
L'area se distingue peu de la valve dorsale ; et seulement daus les vieux indivi- 
dus dont le crochet est très recourbé, elle a au-dessous de ce crochet un bord 

dorsal tranchant. Le deltidium est très large, moitié aussi large que l’area, et 

quatre fois aussi large que haut. Dans les vieux individus, dans lesquels le cro- 

chet est très fortement recourbé, il est caché. Alors aussi, le front s’avance 

davantage en avant, le bourrelet est sensiblement élevé vers le bord frontal, 

et le col du crochet est plus renflé que dans les jeunes coquilles. L’angle des 
arétes cardinales est droit. Y n’est jamais si grand dans les espèces analogues. 

Les arêtes cardinales n’atteignent pas tout à-fait le milieu de la longueur , et 
forment avec les arêtes latérales et avec le front une courbe circulaire continue. 

L'ouverture n’est pas grande; elle est plus petite que dans la 7°. ornithocephala, et 
plus grande que dans la 7. carnea ou la 7. numismalis. Le deltidium forme un 
quart du contour. La valve dorsale n’est largement carénée que vers le crochet ; 

elle n’est pas beaucoup plus élevée que la valve ventrale, et tombe réguliére- 
ment vers les bords comme la surface d’un cône très aplati. Les stries longi- 

tudinales qui apparaissent au-dessous de la coquille dans toutes les Térébra- 

tules, ressortent quelquefois dans cette espèce d’une manière si sensible , que 

l’on a cru voir dans de tels individus une espèce particulière (7. radiata), Lon- 

gueur de 4 lignes à 1 pouce, ordinairement de 9 à 10 lignes. 

Longueur, 100 ; largeur, 89 (87-90) ; hauteur, 53. La largeur du bourrelet 
est de 0,32 de la plus grande largeur. 

Elle appartient à la formation du muschelkalk, et en est spécialement la 

coquille caractéristique. Elle est même presque la seule qui se présente dans 
cette formation; mais là où elle se trouve, c'est par millions; c’est dans les 

assises tout entières. Dans les carrières de Bindloch et de Berneck près de Bai- 

reuth, près de Rothenburg sur le Neckar, en Thüringe près de Querfurt, à 

Tarnowitz en Silésie. 
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Une variété remarquable est celle de Tarnowiz, présentée par Schlottheim 

comme la 7. radiata. Elle est allongée ; l'angle des arêtes cardinales est aigu 
et fortement élevé au-dessus de la valve ventrale; des stries distinctement 

séparées les unes des autres se prolongent en forme de rayons sur sa surface; 

mais comme elle se trouve avec les Térébratules ordinaires et régulières , 

qu’elle ne se présente que rarement; qu’en outre, l’enfoncement vers le natis 

est encore visible, on ne peut regarder cette division que comme une 
variété accidentelle de la forme type. 

On peut assurer avec certitude que cette Térébratule ne se trouve pas dans 

les autres formations. Si l’on rencontre des individus qui lui sont semblables ; de 
manicre à les confondre avec elle, on ne les trouve jamais réunis ensemble, 
mais seulement comme des raretés ; il est donc probable que ce sont des variétés 

accidentelles d’une autre forme. 

CRETACEZÆ. »° 2-6. 

Petite famille qui ne se présente que dans la craie, mais qui se distingue par 

quelques caractères communs à toutes les espèces qui la composent. Dans toutes 

ces espèces , le crochet est très petit, mais toujours recourbé en dessus. Le del- 

tidium est placé verticalement par-dessous, et se termine à une ouverture extré- 

mement petite, souvent à peine visible au-dessous du crochet. Il est séparé de la 

valve ventrale par un petit intervalle libre. Les bords latéraux de la valve ven- 

trale, dans la longueur de l'area, débordent un peu au-dessus de l’autre valve 

en présentant un bord très tranchant, et forment un petit angle saillant dans 

le voisinage de la charnière. La surface des deux valves est très finement, très 

délicatement et :très régulièrement ponctuée. 

2. TEREBRATULA Carnea Sow. 

PI. XIX, fig. 2. 

Brongniart, Descr. de Paris, pl. 4, fig. 7. 
Sowerby, pl. 15 (7. subrotundu, ovata). 

Forme presque ronde et discoïde à cause de sa faible hauteur. 
Les deux valves différent peu l’une de l’autre en hauteur. La valve ventrale at- 

teint sa plus grande hauteur dans la moitié cardinale desa longueur et s'élève ordi- 
nairement très rapidement vers le natis ; elle retombe ensuite en présentant une 

surface très plate vers les bords; cependant sa pente est plus rapide vers les 

côtés que vers le front , de sorte qu'au bord frontal on aperçoit une apparence 
de bourrelet et une légère élévation du bord frontal du côté de la valve ventrale. 

Vers la charnière, cette valve présente une pointe qui déborde un peu au-des- 

sus des arêtes, qui forment, en se réunissant, un angle très obtus. I’angle des 
So. GEOL.— Tew, 3,— Mém. n° 6. 27 
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arêtes cardinales est obtus de 120°. Les arêtes cardinales sont peu courbes 

et descendent quelquefois jusqu'au milieu de la longueur; dans les individus 

jeunes et plats, elles ne vont que jusqu'au quart. Là elles forment avec les arêtes 

latérales un angle qui interrompt la rondeur du contour de la coquille, qui 
sans cela serait très uniforme. Les arêtes latérales et le front sont moins distinc- 

tement séparés. L'area étroite, quelquefois presque horizontale, avec des arêtes 
dorsales tranchantes, descend presque jusqu’à l'extrémité des arêtes cardinales. 

En face de l'area viennent se terminer les anneaux d’accroissement de la valve 

ventrale, en présentant également une arête tranchante, Le dernier de ces 

anneaux est toujours un peu plus saillant que ceux qui sont plus anciens. De 
là résulte sur la dernière moitié de l’arête cardinale un angle tranchant, saillant, 
suivaut lequel les deux valves se réunissent. Le crochet est petit, tres recourbé, et 

présente à son sommet une très petite ouverture (comme la plupart des Térébra- 
tules de la craie). Le deitidium s'élève verticalement au-dessous de l'ouverture ; 
il est presque toujours séparé de la valve ventrale par un intervalle libre. 11 est 

très large ; sa largeur est plus de quatre fois sa hauteur; il forme par conséquent 

un triangle tres aplati, et il est couvert de fortes stries d’accroissement , qui, à 

partir de chaque côté, se réunissent en formant un angle dans le milieu. Ces 

stries transversales sont coupées par des stries longitudinales, et présentent un 

dessin treillissé exactement comme celui qu'on voit sur l’area des Delthyris, La 
valve dorsale est plate; elle n’est sensiblement carénée que vers le crochet; cette 

carene disparaît totalement vers le front. On n’aperçoit pas cependant un véri- 

table enfoncement sur la valve; cet enfoncement n’est signalé que par unelégère 
courbure du bord frontal, du côté de la valve ventrale. De 6 lignes à 2 pouces 1/2 

de grandeur. 
Longueur, 100; largeur, 88; hauteur, 53. 

La hauteur ést souvent plus faible, et ne s'élève pas au-dessus de 43. C’est ce 

qui parait avoir lieu aussi pour la 7° lens Nilss.( Petrif. Suec., pl. 4, fig. 6), co- 

quille qui, à ce qu’il paraît, n’est qu’une variété de la T°. carnea. 
Elle n’est pas rare dans la craie blanche, pres de Meudon , dans le Sussex, près 

de Bochum, au Galgenberg près de Quedlinburg, entre Rattenberg et Achen- 

rein dans le Tyrol; à Stubbenkammer dans l’ile de Rügen. 

Il serait difficile de trouver des caractères distinctifs suffisants entre cette Té- 

rébratule et la T. vitrea, qui est vivante. 

3. TEREBRATULA sncisa Muünter. 

Catalog. de Schlottheim, p. 55, n. 71, 

La collection de Schlottheim renferme sous ce nom plusieurs grands et beaux 
exemplaires de la craie de Faxoë en Seeland. Ils ont avec la 7, carnea tant de 
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rapports, et cela relativement à des caractères essentiels que l'on ne pent, sans 
de graves inconvénients, séparer ces deux espèces l'une de l’autre; il ne serait 

même pas impossible que, par une suite de passages, elles ne se réunissent en 

une seule espèce, Cependant ceite Térébratule appartient très certainement à la 

division des Carinatées, En effet, non seulement elle est carénée depuis le crochet 

jusqu'au front, mais encore la valve ventrale est creusée en sinus vers le bord. 
Elle est plus longue que large, d'une forme ovale, La valve ventrale s'élève ra- 

. pidement depuis la charnière jusque vers le milieu, mais uniformément sur toute 
la largeur, sans natis proéminent; elle retombe ensuite de même du côté du front, 

et ne s’abaisse que peu sur les côtés. Vers le front, et déjà à partir du milieu, elle 
se creuse en un sinus très plat, mais bien sensible, Comme dans la T. carnea, 

une pointe s'élève sur les bords au-dessus de la charnière, Le crochet est aussi 
recourbé que dans celle-ci, et l'ouverture aussi petite, Le deltidium s'élève ver- 
ticalement, et est séparé de la valve ventrale par un espace libre comme dans la 
T, carneu. Comme dans celle-ci, l'area étroite et tres allongée forme, avec les 

stries d’accroissement de la valve ventrale, dont les bords tranchants avancent 

les uns au-dessous des autres, wn angle saillant vers l'extrémité des bords cardi- 
naux, L'angle des arêtes cardinales est de 86 degrés, Les arêtes cardinales sont 

peu courbes jusqu'au-delà du milieu de la longueur; par conséquent, la plus 
grande largeur se trouve vers le milieu. Elles ne forment point, avec les arêtes 
latérales, un angle , mais seulement une courbe arrondie , et celles-ci, à leur tour, 

sont distinctement séparées du front, La carène dela valve dorsale est, à la vérité, 
large et plate en dessus, dans la dernière moitié, cependant elle est distincte- 

ment continue jusqu’au bord, et le bord dorsal s'élève en formant une courbe 
considérable correspondant à cette carène, du côté de la valve dorsale, La valve 

inférieure de cette coquille est très finement ponctuée, beaucoup plus finement 
que ne le sont ordinairement les Térébratules de la formation jurassique. La sur- 
face se trouvetout aussi finement ponctuée que dans la 7. eurnea. Depuis1 pouce 

jusqu’à 1 pouce 1/2 de grandeur. 

Longueur, 100; largeur, 82 ; hauteur, 53. 

4. TEREBRATULA semiglobosa Sow. 

PLIXER.fiérds 

‘Brongniart, Desc. de Paris, pl. 9, fig. 1. 

Sowerby, pl. 15 (7. intermedia, subundata). 

4 

On la prendrait facilement pour une variété ägée de la T'.carnea, à cause de 
sa grande épaisseur et de son apparence sphérique, si l'angle des arêtes cardinales 
n'était pas toujours plus petit qu’un droit. 

La valve ventrale a de même une pointe au natis vers la charnière. Elle s'élève 
Jusque vers le milieu, et retombe vers le bord comme su 
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tant une courbure uniforme; seulement vers le front elle présente un large bour- 

relet auquel correspond une forte courbure du bord frontal du côté de la valve 

ventrale. Dansles jeunes individus, comme dans la 7°. carnea, les anneaux d’ac- 

croissement s'avancent au-dessus des côtés en formant un bord tranchant. Le cro- 

chet est très fortement recourbé, si fortement, qu'il repousse la petite ouverture, 

et méme le deltidium , tout-à-fait près de la valve ventrale; par conséquent, il ne 

reste aucunintervalle entrele crochetetla valve. Dans les vieux individus surtout, 

cette courbure est très prononcée, de sorte que la valve dorsale est si fortement 

enflée vers le coldu crochet, que ce col, comme dans les Térébratules de transition, 

s'avance véritablement au-dessus du crochet. L’angle des arêtes cardinales est 

de 58 degrés. Les arêtes forment un pentagone assez rectiligne, dans lequel les 
arêtes cardinales sont un tiers de fois plus grandes que les arètes latérales. En pro- 

fil, ces arêtes forment une ligne courbée en forme d’S , les arêtes cardinales de Ja 

valve dorsale étant courbées vers le haut, et les arêtes latérales vers le bas. La 

valve dorsale est très bombée; elle atteint sa plus grande hauteur avant [a moitié 
de la longueur ; elle devient ensuite très large sur le dos; puis elle se creuse en un 
sinus large, plat et très peu profond, dont le fond avance d'autant plus sur les 

côtés, que les anneaux d’accroissement sont plus serrés, et, par suite , attestent 

l’âge plus avancé de la coquille. De 1 pouce 1/2 de longueur. 

Longueur, 100; largeur, 85; hauteur, 66, 

Dans la craie blanche, mélée la plupart du temps avec la 7. carnea, montagne 
de Sainte-Catherine près de Rouen, Warminster, Bochum, ile de Rügen, Char- 

lottenlund en Scanie, ile Moen, Nienstedt au Hartz, 

5. TEREBRATULA pumila Lamarck. 

PI. XIX, fig. 5. 

Sowerby, pl. 119, (Magas pumilus). 

Brongniart , Desc. de Paris, pl. 4, fig. 9. 

Tres petite Térébratule , qui se distingue très bien par sa valve ventrale plate, 

presque lout-à- fait plane. Elle a cependant dans sa forme beaucoup derapportavec 

la 7, incisa , et les deux espèces pourraient facilement se réunir en une seule. En 

effet, aussi dans la 7. pumila, cette valve s’abaisse suivant sa largeur entière vers 

le front, ce qui est imperceptible dans les très petits individus. Autrement, il y 

a peu de différence entre l'élévation du milieu et celle des côtés; le natis lui-même 

ne s'élève pas au-dessus de cette surface plane. Vers la charnière, la valve est 
tout-à-fait cachée sous /e crochet qui s’avance par-dessus ; au contraire, les bords 

latéraux débordent, en présentant une aréte saillante au-dessus de la valve dor- 

sale. Les arêtes vers la charnière se réunissent, au natis, suivant wne ligne droite. 

Le contour des valves forme une courbe circulaire , dans laquelle on ne distingue 
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pas bien la longueur des différentes arêtes. L’areaet le deltidium s’élèvent verticale- 

ment au dessus de la valve ventrale. Au sommet du deltidium, et au sommet du 

crochet qui est fin et recourbé, se trouve l'ouverture, qui est très petite, et qui 

laisse facilement distinguer un bord un peu épaissi. La carène de la valve dorsale 

s'élargit bientôt. Les côtés tombent rapidement, et la valve tout entière est cour- 

bée en forme de demi-lune. Dans le milieu du front apparaît distinctement un 

enfoncement que l’on peut suivre assez loin en remontant. C’est un sinus qui 

probablement se distingue plus facilement dans les grands individus. Les deux 

surfaces sont très finement ponctuées. De 3 à 4 lignes de grandeur. 

Longueur, 100; largeur, 91; hauteur, 51. 

Dans la craie blanche, en Angleterre et à Meudon près de Paris. 
Les rapports de cette Térébratule avec les autres espèces particulières à la craie 

justifieraient déjà par eux-mêmes cette opinion, que tout ce que Sowerby a invo- 

qué pour en former un genre particulier tient à des accidents, lors même que les 

individus de la collection de Schlottheim ne laisseraient pas apercevoir de la ma- 

nière la plus distincte l'ouverture ronde au crochet, et le deltidium entrant dans 

&etle ouverture. 

G. TEeREBRATULA acurva Schlotth. 

PL. XIX, fig. G. 

Catalog., p. 65, n. 92. (T. exsecata.) 

On ne peut pas ne pas la reconnaitre pour une Térébratule de la formation 

crétacée. Un crochet petitet pointu, l'ouverture extrêmement petite quis’y trouve, 

l'espace libre qui sépare le crochet du natis de la valve ventrale, et surtout un 

bord tranchant et saillant qui termine la valve ventrale au-dessus de l’area, sont 
tous les caractères qui réunissent en un même groupe plusieurs espèces de cette 

formation. À ces caractères, la T°. éacurva réunit celui d’un puissant sizus dorsal 

qui occupe presque toute la largeur de la coquille. 

La valve ventrale présente sur toute sa surface une vote très uniforme. Klle 

s'élève rapidement dans le commencement, atteint sa plus grande hauteur dans 
le milieu, mais ne s’abaisse ensuite que peu vers le front. Sa pente en est d'autant 
plus rapide et plus roide sur les côtés. Vue du côté du front, elle présente le con- 
tour d’une ellipse assez étroite. Le crochet est recourbé verticalement ; il est rès 

petit, et la très petite ouverture qui s’y trouve échapperait peut-être à lohserva- 

tion siun bord épaissi vers l’orifice ne la rendait plus remarquable. Le deltidium 

est vertical. L’area, présentant des arêtes arrondies et une oreille plate, se cache 

sous le bord fortement saillant de la valve ventrale. L’angle des arêtes cardinales 

diffère peu d'un droit. Le contour des arêtes est un pentagone allongé vers le cro- 
chet, et dans lequel les arêtes cardinales sont droites, et les arêtes latérales cour- 

bées suivant un arc aplati. Les arêtes cardinales sont plus longues que les arètes 
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latérales; elles sont aussi longues que le front qui est très large, La valve dorsale 
est plate, el se creuse à partir du milieu en un large sinus dont les côtés sont 

arrondis, À partir du bord frontal, ce sinus se courbe à angle droit vers la valve 

ventrale, de sorte que l'arête frontale, dans le milieu et presque dans toute son 

étendue, est profondément énfléchie du côté de la valve ventrale., Le sommet du 
sinus présente un angle arrondi. De 8 à 10 lignes de longueur. 

Longueur, 100; largeur, 93 ; hauteur, 65. Largeur du sinus, 0,71 ; par consé- 

quent près des 374 de la largeur entière de la coquille. 

Dans la craie blanche à Faxoe en Seeland (collection de Schlottheim }, à Gal- 
genberg pres de Quedlinburg ( collection de Münster }. Elle devrait être , d'après 
la regle, rangée dans les £xcavateæ. 

7. TEREBRATULA ovoides Sow. 

PL. XIX, fig. 7. 

Sowerby, pl. 100 (7°, lata), 

La valve ventrale de cette grande Térébratule n’est jamais aussi haute que 
celle qui lui est opposée ; dans les jeunes individus, elle à même un aspect tout- 
a-fait aplati. Elle présente une pointe émoussée vers la charnière, et s'élève 

vers le front en un bourrelet peu saillant ; elle atteint sa plus grande largeur 
au-delà du milieu; ordinairement cette dimension surpasse la longueur en 
grandeur. L’augle des arêtes cardinales diffère peu d’un droit. Les arêtes 

cardinales sont un peu courbées en dehors, et ne sont pas beaucoup plus 

grandes que les arêtes latérales. Ces arêtes se réunissent à angle droit suivant 
une courbe arrondie. L’area est large, présente une oreille plate et une arête 

dorsale fortement arrondie. Le deltidium en occupe seulement une petite partie, 

quoiqu'il soit beaucoup plus large que haut. Le crochet est très peu courbe; 
l'ouverture qui s’y trouve est très grande, et a son orifice placé obliquement par 

rapport à la direction des valves , comme dans la 7. gigantea. Ya valve dorsale 

n'est pas carénée; elle s'étend uniformément à partir du crochet vers les côtés. 

Un sinus n’est guère visible vers le bord que par la saillie de la ligne frontale 

vers la valve ventrale. 

Longueur, 100 ; largeur 90 (96) ; hauteur, 5o (41). 

Dans le grès de la formation crétacée (Greensand) à Saint-Georges au-dessous 
d'Angers , et près de Lovestoft dans le Suffolk. 

8. TEREBRATULA longirostris Wahlenberg. 

Pi. XIX, fig. 8. 

Nilsson, Petrific. Suec., pl. 4, fig. 1. 

Forme extraordinairement longue avec un col étroit. La plus grande largeur 



(N 6, p: 103) DES TÉRÉBRATULES. 209 

se trouve aux 374 de la longueur. La valve ventrale n’est pas haute; la courbe 

qu’elle décrit depuis le natis jusqu’au front est très plate. Dans toute l'étendue 

du contour, même vers l’area, les bords des deux valves reposent étroitement 

serrés l’un sur l’autre. V'area est formée parla valve dorsale qui retourne sur elle- 

méme ; le deltidium en occupe seul la moitié; cependant il est plus haut que 

large. Non seulement le crochet de la valve dorsale est considérable- 

ment prolongé , mais encore il est tout-à-fait droit ; il n’est nullement courbé; 

par conséquent, l'angle des arêtes cardinales est ertrémement aigu, et ne dé- 

passe pas bo°. Le deltidium paraît se trouver dans un petit enfoncement; il est 

couvert de fortes stries d’accroissement un peu convexes. L'ouverture du cro- 
chet est très grande, et son orifice est placé obliquement par rapport à la direc- 

tion des valves. La valve dorsale, depuis le crochet jusqu’au front , ne présente 
aussi qu’une faible courbure; la saillie du bord frontal du côté de la valve ven- 

trale fait reconnaître la dépression qui existe vers le front, et l'élévation d'un 

bourrelet correspondant surla valve ventrale. Au-dessous des anneaux d’accrois- 

sement, et sur la surface finement ponctuée des valves, on aperçoit très distinc- 

tement de fines stries longitudinales. De 1 172 à 2 pouces de longueur. 
Longueur, 100; largeur, 50; hauteur, 46. 

Dans le grès de la formation crétaeée en Scanie pres de Balsberg et sur 

lIfosjo , à Blekingen près de Morby; dans la craie marneuse pres d’Essen sur la 
Rabr. 

M. Nilsson pense que le deltidium élevé, si caractéristique pour cette espèce, 
ne s’avance pas dans l’intérieur de ouverture ,et ne doit pas par conséquent 
être considéré comme une pièce qui entoure l'ouverture. Ce n’est qu'une illusion. 

Le muscle d'attache, placé dans l’intérieur de l'ouverture use et polit d'autant 

plus, du côté du deltidium , les cloisons intérieures que celui-ci presse dessus de 

tout le poids de la coquille; par conséquent, la ligne de séparation est bientôt 

effacée par le frottement. Cependant cela n'arrive pas toujours, et dans les 
coquilles d’'Essen cette séparation est tout-à-fait visible dans l’intérieur, d'autant 

plus que les stries d'accroissement de la partie du contour de l’ouverture, qui est 

formée par la valve dorsale, sont dirigées verticalement le long de la séparation 

du deltidium , et ne font pas suite aux stries de la partie intermédiaire. Ce fait est 

encore prouvé par les deltidium séparés qui n’ont point encore leurs ailes rén- 

nies: tant que ces ailes ne sont pas jointes, l'ouverture n’est jamais compléte- 
ment fermée. 

9. TEREBRATULA-orrithocephala Sow. 

PI. XIX, fig. 0. 
Sowerby, pl. 101. (7. lampas.) 

Zieten, Würtemb. Verst., pl. 30, fig. 2. 

Elle est très voisine de la T. biplicata, et peut être facilement confondue 

avec elle, si l’on n’examine pas des individus bien caractérisés. Le manque d'in 
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pli médian sur le dos, et d’un sinus correspondant sur la valve ventrale, est un 
moyen de distinction sûr et facile. 

La valve ventrale atteint sa plus grande hauteur avant le milieu, et tombe 

ensuite en s'aplatissant sur les côtés. Dans le milieu se prolongent vers le front 

deux arètes divergentes, qui forment vers le bord wx bourrelet large et plat en 

dessus. Le crochet est fortement recourbé en avant, et si fortement dans les 

vieux individus, que l'ouverture touche la valve ventrale. Cette ouverture est 

extrémement grande , et présente des bords recourbés. Par là les variétés rondes 
se distinguent facilement de la 7. carnea. L'area n’a d'arêtes aiguës que sous le 
crochet. Le deltidium forme un quart du contour de l'ouverture. L'angle des 
arêtes cardinales est plus petit qu'un droit; il est de 81° (76-85). Les arètes car- 
dinales se réunissent avec les arêtes latérales, en formant wne courbe continue et 

uniforme , et dans les vieux individus , elles sont un peu plus longues. Alors la 
plus grande largeur se trouve un peu au-delà du milieu de la longueur; ordinai- 
rement elle est au milieu même. Le front est coupé droit, et forme une ligne 
horizontale qui n'est nullement courbée. Il a à peu près le tiers de la largeur. 
La valve dorsale est moins haute que la valve ventrale; elle atteint sa plus 
grande hauteur immédiatement au-dessous du crochet, s'aplatit ensuite beaucoup, 
et présente dans le dernier quart un sinus plat et large, recourbé en arrière vers 
la valve ventrale, et qui fait avancer le front en forme de langue en avant des 

côtés. Les jeunes individus sont souvent tout-à-fait ronds ; on les distingue alors 

de la 7°. vulgaris à l'angle aigu des arêtes cardinales et au natis élevé qui fait que la 
plus grande hauteur se trouve avant le milieu. Ils s’allongent avec l’âge, mais 
finalement ils ne s’allongent pas beaucoup. La valve inférieure est toujours 
ponctuée très élégamment et très régulièrement (ex quinconce). La ponctuation 

est plus grande que dans les Térébratules de la craie. De 7 lignes à 1 pouce 174 
de grandeur. 

Longueur, 100; largeur, 80 ; hauteur, 54; largeur du bourrelet, 0,37 de la lar- 

geur totale. 

Ordinairement , dans les couches jurassiques moyennes, plus rarement dans 

les couches supérieures, mêlées ave la 7. biplicata. À Rabenstein près de Bai- 

reuth, dans la vallée de Romans au-dessous du Staffelberg près de Banz; au- 
dessous du Gräfenberg, sur le Nipf au-dessus de Bopfingen, au-delà de Was- 

seralfingen près d’Aalen, près de Bahlingen, au-dessus de Spaichingen, au 

Wartenberg près de Doneschingen, sur l'Egg au-dessus de Woschnau près 
d'Aarau ; dans l’oolite supérieure : près d'Urach, près de Giengen sur la Brenz 

près de Neresheim, dans le Cornbrash (oolite moyenne ) entre Oxford et 
Woodstock. 
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10. TEREBRATULA elongata Schlotth. 
PI. XIX, fig. 10. 

Schlottheim, Nachtrâge, 1 , pl. 20, fig. 2. 

Mém. de lAcad. de Munich pour 1816, pl. 7, fig. 7 et fig. 3 (T. lata).1 

C’est un triangle étroit. Les deux valves sont plates sur le dos, et se terminent 

en un tranchant semblable à un ciseau. La valve ventrale atteint sa plus 
grande hauteur au natis, par conséquent avant le premier quart de la longueur. 
À partir de là, elle ne s’abaisse que très peu vers le front, et elle ne commence 
à tomber sur les côtés qu’au-dessus des bords latéraux. Comme la longueur sur- 

passe de beaucoup la largeur, et que la plus grande largeur ne se trouve que 
tout près du front, la surface des valves s’accroit jusqu’à ce que, vers le bord, 
le front occupe la largeur tout entière. Sur la valve dorsale, cette surface 
est courbée presque en demi-cercle d’un côté vers le crochet, de l’autre vers {a 

valve ventrale.En dessus, vers la charnière, la valve ventrale se termine en formant 

une pointe, quoique déjà ses bords eux-mêmes se réunissent sous un angle très 

aigu. Le crochet est tellement recourbé que l'orifice de l'ouverture est parallele 
à la direction des valves. L’area s’élève en présentant une oreille aplatie, et n’a 

point d’arête dorsale tranchante. L’angle des arêtes cardinales est très aigu , il est 
de 70°. Les arêtes cardinales descendent jusqu'aux 374 de la longueur; les arêtes 
latérales, formant avec ces dernières un angle très obtus, ne sont qu’un tiers 

de fois aussi longues, et le front, qui présente un bord droit et horizontal , est au 
moins deux fois aussi grand que les arêtes latérales. Dans les individus petits et 

jeunes, l'angle compris entre les arëtes latérales et le front est arrondi, et n’est pas 

aussi saillant que dans les grands. La surface de la valve dorsale se creuse un peu 
dans le milieu; au contraire la valve ventrale s’élève en formant une carène plate 

et qui se prolonge jusqu’au front ; le front est un peu courbe dans le milieu. 
Longueur des grands individus , 6 à 7 lignes ; des petits, 3 à 4 lignes. 

Pour les grands individus : longueur, 100; largeur, 72; hauteur, 51. 

Pour les petits : largeur, 85; hauteur, 44. 

Ces coquilles s’accroissent donc rapidement en longueur et peu en largeur. 
Dans le calcaire de transition de Grundt au Hartz; en quantité innombrable 

dans la dolomie du Zechstein de Glücksbrunn près de Meiningen. 

11. TEREBRATULA linguala n. 

Elle a de la ressemblance avec la 7. elongata, et aussi beaucoup avec la T. pru- 
num ; elle en est très voisine. Comme dans celle-ci, la valve ventrale ne s’élève 

que peu au-dessus de la hauteur qu’elle atteint au natis ; dans quelques individus, 

la plus grande hauteur est au bord même; dans d’autres, la ligne terminale sui- 
Soc. GEL. — Tom. 3. — Mém. n° 6. 28 
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vant la longueur s’'abaisse un peu dans le voisinage du front. Les côtés forment 

un toit incliné, mais ils ne se réunissent pas suivant une arête tranchante; 

au contraire ils présentent un bourrelet obtus dont le sommet est plat en dessus. 

Ce bourrelet s'avance au-dessus du front. L'angle des arêtes cardinales est très 

obtus ; il peut atteindre 105°, mais il paraît devenir plus aigu dans les grands in- 
dividus. Le arètes cardinales ne s'étendent pas loin; elles se terminent avant 

le premier quart de la longueur. Par conséquent, là se trouve aussi 4 plus 

grande largeur de là coquille. Viennent ensuite les arètes latérales, plus de deux 

fois aussi longues et presque parallèles; elles se terminent au front qui a la 

forme d'une demi-lune. Vue parallèlement à la largeur, larète frontale s'élève 

vers la valve ventrale, non pas en formant un triangle (comme dans la 7. pru- 

num), mais en présentant une courbe large et tout-à-fait plate en dessus. Le-cro - 

chet, l’area et l'ouverture sont excessivement petits ; ces deux dernières parties 

cependant sont visibles. 

La valve dorsale est remarquable et caractéristique. Le crochet. se prolonge 
d'abord en formant une carène tranchante; mais les côtés s’étalent bientôt et 

atteignent les bords en présentant-une très faible pente. Aussi la carène a t.eke 
disparu en s’aplatissant avant d'atteindre le milieu. La valve est tout-a-fait 
plane, elle se courbe vers la valve ventrale en formant un angle obtus , et se ter- 
mine par une arête arrondie, de sorte que la valve entière dans toutes ses parties 

ressemble à une langue. Les bords latéraux vers le front ne s'élèvent que peu 

au-dessus de cette langue, et seulement assez pour montrer que cette partie 
moyenne est un sinus très plat et tres large. 

On ne remarque sur les moules ni stries longitudinales ni anneaux d’accrois- 
sement, Ces Térébratules sont petites; leur grandeur n’est que de 3 à 5 lignes ; 

rarement elles ont plus de 7 lignes. 

Longueur, 100; largeur, 76; hauteur, 54; largeur du sinus, 0,69 de la largeur 

totale. 

Dans le calcaire ancien (älteren Kalkstein) des environs de Pragues avec des 
Trilobites. Au-dessus de la maison de correction près d'Hoff, avec la Delthyris 

speciosa. 
b. EXCAVATÆ. 

Le sinus de la valve dorsale se creuse d’une manière nette et distincte entre les 

côtés. 
12. TEREBRATULA cassidea Dallm. 

PI. XIX, fig. 12, 

Dallmann, Mém. de l’ Acad. de Suède pour 1827, pl. 5, fig. 5 (4trypa cassidea ). 

Quelquefois elle est plus longue que large, quelquefois aussi elle est plus large 
que longue. La valve ventrale atteint sa plus grande hauteur dans le milieu, Un 

bourrelet peu distinct se prolonge dans le milieu jusque vers le front. Vers la 
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charnière, la valvese termineenunepointe saillante qui pénètre profondémentdans 
le crochet de l’autre valve. Ordinairement le deltidium disparait, de sorte que le bord 
de l'ouverture repose immédiatement sur cette pointe. L’angle des arêtes cardi- 

nales est obtus, de 110°; mais il descend, surtout dans les vieux individus, jus- 

qu’au-dessous d’un droit. Les arêtes cardinales divergent fortement, se ter- 
minent au milieu de la longueur, et forment avec les arêtes latérales un angle 

droit. Le front est au moins de la même longueur que les arêtes latérales; il est 
droit et horizontal. T’area est la valve supérieure retroussée ; le deltidium n’est 

visible que dans les jeunes individus. 

La manière dont la valve dorsale est enflée vers le col du crochet est remar- 
quable. Dans les vieux individus, elle avance au-dessus du crochet. Elle s’abaisse 

immédiatement à partir du col,et s’aplatit vers le bord. Déjà, depuis le quart de la 

longueur, le sinus apparait dans le milieu comme un léger aplatissement. Visible 
et distinct, quoique peu profond, il se prolonge jusqu’au bord, et , par consé- 
quent , ce bord est un peu infléchi du côté de la valve ventrale. Au-dessous des 
anneaux d’accroissement concentriques, on aperçoit des stries fines et sem- 
blables à des plis; elles forment avec les anneaux un dessin treillissé. De 4 à 8 lignes 

de longueur. 
Longueur, 100; largeur, 84 ; hauteur, 64. 

Dans le terrain de grauwacke à Bensberg près de Cologne. Dans l’Ostgothland 
près de Borenshult dans le calcaire de transition. Dans le Zechstein, au pied du 

Kohnstein près de Salza non loin de Nordhausen. Celles-ci forment un large 

pentagone : largeur, 105; hauteur, 60. La pointe saillante de la valve ventrale dans 
le crochet, le fort gonflement du col et le sinus aplati de la valve dorsale, font 

facilement distinguer cette espèce au milieu de toutes les variations de forme, 
et donnent aux individus, au premier aspect, un air de famille qui les fait recon- 
naître. Par conséquent, on peut ne regarder que comme une variété la Térébra- 

tule suivante : 
19 bis. TEREBRATULA sufflata Schlotth. 

PI. XIX, fig. 12 bis. 

Mém. de l Acad. des sc. de Bavière pour 1817, pl. 7, fig. 10. 

Sa grandeur n’est que de 3 à 4 lignes, et même beaucoup plus petite; cependant 

les anneaux d’accroissement , fortement serrés les uns contre les autres vers le 

bord, prouvent que ces coquilles sont déjà parvenues au terme de leur croissance. 

Elles sont plus épaisses que celles de Bensberg ou de Salza, autrement ellesleur res- 

semblent complétement. Le sinus dorsal monte quelquefois jusqu’au-delà du mi- 

lieu, et le col du crochet est renflé et très large. 

Longueur, 100; largeur, 93; hauteur, 69; largeur du sinus, 0,47 de la largeur 

totale. 
Elles se trouvent en quantité innombrable dans le calcaire caverneux ( Zechs- 
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tein) ou dans la dolomie de Glücksbrunn à Meiningen. D'autres encore plus 

petites, si petites qu’elles n’atteignent pas une ligne, et qu’on trouve dans le 
calcaire de Schmerbach près de Gotha, sont encore plus voisines par leur forme 

de la cassidea. Là les couches paraissent totalement remplies de ces petites Tére- 

bratules. 

13. TEREBRATULA tumida Dallm. 
PI. XIX, fig. 13. 

Dallmann, Mém. de l’Acad. de Suède pour 1827, pl. 5, fig. 3. 

La largeur surpasse la longueur. Les deux valves sont très épaisses et très r'ert- 

flées dans le voisinage de la charnière, mais elles tombent rapidement, et leurs 

bords se réunissent sur les côtés et vers le front en formantun grand tranchant. Ya 

valve ventrale atteint sa plus grande hauteur bien avant le milieu; vers la char- 

niere, elle s'avance en formant ( comme on le voit dans beaucoup de Térébra- 
tules de la formation de la grauwacke ) une pointe qui se cache sous le crochet, 
qui est court et recourbé. Depuis le milieu, on voit paraître sur cette valve un 

large bourrelet; il est fendu par un sillon près du bord frontal. Ce sillon ne 
remonte pas loin. 

L'angle des arêtes cardinales est très obtus, de 11°; par conséquent, les arêtes 
cardinales divergent beaucoup, et se terminent avant d’atteindre le milieu de la 

longueur. Un arrondissement très considérable les réunit suivant un angle aigu 

avec les arêtes latérales , et celles-ci sont coupées droit par le front qui est de la 

même largeur. Sur les côtés du crochet on ne peut apercevoir que très peu de 

l’area. Le deltidium et l'ouverture sont totalement cachés. W paraît que le bord 
de la valve ventrale empiète même un peu sur l’area, à peu près comme dans la 

division des Delhyris, auxquelles Dallmann a donné le nom d’Orthis. La valve 
dorsale, dans sa forme générale, dans son gonflement rapide, dans sa pente vers 

les bords, ressemble à la valve ventrale ; elle est tout-à-fait sans carène. À partir 

du point où elle atteint sa plus grande hauteur, un sillon se prolonge dans son 
milieu comme une ligne continue, jusqu’au bord frontal. Les côtés s’inclinent de 

plus en plus, mais en demeurant toujours très plats, vers ce sillon, et forment 
vers le bord un sinus aplat: qui se recourbe un peu vers la valve ventrale et 

produit une courbure remarquable du bord frontal,en présentant la forme d’un 
triangle obtus. Dans ce sinus, on remarque quelquefois quelques plis ; même 
sur les côtés on en aperçoit quelques traces. De 10 lignes de longueur. 

Longueur, 100; largeur, 131 ; hauteur, 68. 

Dallmann donne cette mesure : largeur, 117; hauteur, 75. 

Dans le calcaire de transition de l’ile de Gothland. En Allemagne, en France, 
ou en Angleterre, cette Térébratule n’est pas connue. 

14. TEREBRATULA concentrica n. 

Elle a beaucoup de rapport avec la 7: tumida quant à sa forme extérieure et 
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à son sinus; mais elle s’en distingue essentiellement par une hauteur plus uni- 

forme et par l’enflure moins considérable de la coquille vers la charnière. De là 

il résulte que l’ouverture n’est pas cachée, rnais qu'elle ressort distinctement sur 
chaque individu. 

La valve ventrale atteint sa plus grande hauteur dans le premier quart, et ne 
s’abaisse ensuite que peu vers le bord.Un large bourrelet s'élève à partir du milieu. 
Vers le bord cardinal se trouve une pointe d’une grandeur médiocre qui pénètre 

dans l'ouverture du crochet, détruit le deltidium et occupe sa place. Sur les côtés 
de cette pointe, la valve avance un peu, et présente par suite un bord tranchant 
qui se prolonge jusqu’à la moitié de la largeur de l’area. Le crochet n’est que peu 

recourbé; l'ouverture, considérablement grande, a son orifice placé en arrière, 

obliquement par rapport à la direction des valves ; par conséquent, elle n’est 

jamais horizontale. L’angle des arêtes cardinales est ordinairement de 47°, quel- 

quefois il est plus petit. Les arêtes forment n pentagone assez rectiligne , com- 
primé ou large, semblable à celui de la T. tumida, avec des côtés qui diffèrent 
peu en grandeur. Les: arêtes cardinales n’atteignent pas le milieu de la longueur. 

La valve dorsalé est peu bombée , sans carène , et, à partir du crochet méme , se 

prolonge sur toute la longueur un sillon profond qui, dans les 374 de sa lon- 
gueur,se poursuit comme un sinus à côtés divergeant rapidement; ce sillon se ter: 

mine vers le front. Le front est infléchi par ce sinus du côté de la valve ventrale, 

et s'avance un peu en avant des côtés. La surface tout entière des deux valves est 

couverte d'anneaux d’accroissement serrés les uns contre les autres, formant des 

stries concentriques dont les bords tranchants sont un peu retroussés, et qui, 
par suite, sont très saillantes. Les fines stries longitudinales ordinaires sont 
tout-à-fait effacées par ces stries transversales .concentriques, et ne peuvent 

être aperçues qu'à la loupe. 

Longueur, 100; largeur, 103; hauteur, 62; largeur du sinus, 0,50 de la lar- 

geur totale. 
Dans le calcaire de transition de Gerolstein dans l’Eifel , avec la Delthyris ros- 

trata. 

15. TEREBRATULA æquirostris Schlotth. 

Elle a, par son grand sinus dorsal qui occupe presque la largeur entière de la 
coquille, une grande ressemblance avec la 7. éncurva de la craie ; mais cette res- 

semblance n'existe que dans la forme extérieure, et ne se retrouve pas pour les 
caractères si essentiellement distinctifs des Térébratules de la craie, La valve ven- 

trale est considérablement renflée ; elle s'élève verticalement vers le natis, et 

tombe ensuite tout-à-coup avec une ample courbure jusque vers le front. Sur 

les bords latéraux, vers l’area, bien loin de présenter une arête tranchante, elle 

est comprimée au contraire, de sorte que, des deux côtés, là où les valves se réu- 

nissent vers l’area, elle forme une Lunule tout-à-fait semblable à la Lunule des 



216, CLASSIFICATION ET DESCRIPTION (N.:@, p. 112.) 

Conchiféres. La pointe du matis est comme un second crochet qui est recourbé 

en arrière et touche le crochet de la valve dorsale. Par suite de cela, on ne voit 

que la partie inférieure des ailes du deltidium; on ne voit pas non plus toujours 

l'ouverture; cependant on l’aperçoit quelquefois. Elle est petite, mais beaucoup 

moins petite que dans les Térébratules de la craie. Dans le milieu, le dos de la 
valve ventrale s'élargit et forme un bourrelet indistinct dont les bords divergent 

rapidement, et dont la partie supérieure est plane, et nrême quelquefois legère- 

went creusée. L'angle des arêtes cardinales est droit; les arêtes cardinales se pro- 

longent bien au-delà du milieu; les arêtes latérales sont moitié aussi longues, en 

forme de demi-lune ; le front au contraire est droit, horizontal, et peu inférieur 

en longueur aux arêtes cardinales. La valve dorsale est aussi renflée, et par suite 
elle atteint sa plus grande hauteur vers la charnière; mais elle n’est que moitié 

aussi haute que la valve ventrale. Le dos devient tout de suite platet large, et les 
côtés ne sont inclinés que tout-à-fait pres du bord. Le milieu se creuse bientôt 
en un large sinus qui, vers le front, s’avance du côté dela valve ventrale; par 

suite l’arête frontale est fortement infléchie vers cette valve. Le milieu de 

cette courbure présente une ligne droite, et non une arète formant un angle 

arrondi. La surface supérieure est très fortement ponctuée; cependant elle ne 

l’est pas si finement que l’on ne puisse remarquer que ces points ne sont pro- 
duits que par le croisement des anneaux d’accroissement et des fines stries 

longitudinales. Ce sont les cavités qui se trouvent entre ces lignes qui se croisent. 
De 9 à 1olignes de longueur. 

Longueur, 100; largeur, 103 ; hauteur, 78 ; largeur du sinus, 0,75 de la largeur 

totale. 

Dans le calcaire de transition près de Reval, collection de Schlottheim. 

16. TEREBRATULA prunum Dallm. 

PL. XIX, fig. 16. 

Dallmann, Mém. de l'Acad. de Suède pour 1827, pl. 5, fig. 2. 

C’est une forme extraordinaire , par conséquent caractéristique. La-valve ven- 

trale s'élève avec une faible courbure jusqu’au quart de la longueur, puis elle 
parait se prolonger presque avec une égale hauteur, et ne s’abaisse un peu que 
vers le bord. Le milieu de la valve est une carène bien caractérisée depuis le natis 

jusque vers le front.Les côtés tombent comme un toit jusque vers le bord; en des- 

sus, ils forment entre eux un angle de 90°. Le front, vu en face, ressemble à un 
triangle isocèle avec une large base. L’angle des arêtes cardinales est obtus, ce- 
pendant il est peu frappant, parce que les arêtes cardinales sont très petites. Elles 
n'atteignent pas le quart de la longueur. Les arêtes latérales se réunissent à elles 
suivant une courbe arrondie; elles sont trois fois plus longues, se prolongent sur 

les côtés parallèlement, et ne sont que peu courbées. Par suite, le front est égal 
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en grandeur aux deux arêtes cardinales réunies. Le crochet, quoique pas très 

saillant, repose cependant sur le natis, et le deltidium, ainsi que l'ouverture, 
sont tout-à-fait cachés, L’area ne se distingue pas non plus nettement de la 
valve dorsale. La valve dorsale est renflée à l'origine, puis elle s’élargit bientôt, et 
se creuse vers le milieu en un sinus plat dont les côtés se réunissent en formant 

une pointe au-dessous du front, de sorte que la courbure de l’arète frontale vers 
la valve ventrale présente la forme d'un triangle. Ye sinus n’est au reste pas 

profond, et s’étend sur toute-la largeur du front. Le triangle que forme le sinus 
en se prolongeant fait un angle obtus et non un angle droit avec la valve dor- 

sale. Depuis 10 lignes jusqu'à plus d'un pouce de grandeur. 
Longueur, 100; largeur, 81; hauteur, 68; largeur du sinus, 0,56 de la lar- 

geur totale. 
La carène de la valve ventrale, le parallélisme des:côtés, et la hauteur uni- 

forme à laquelle se maintient la carène, ainsi que la longueur du sinus qui se 
prolonge en pointe, font facilement distinguer cette Térébratuie de toutes celles 
qui lui ressemblent, 

Dans le calcaire de transition de Gothland. 

17. TEREBRATULA curvata Schlotth. 
PI. XIX, fig. 17, 

Schlottheim, Vachtr., I, pl. 19, fig, 2. 

C’est une forme singulière qui se lie immédiatement à la 7°. acuminata, et 
établit un passage complet à la classe des Pugnacées. La valve ventrale , au lieu 
d’avoir le dos à peu près parallele à la valve dorsale, se réunit avec elle suivant 
un angle droit. Elle s'élève verticalement , forme une courbe, et s'élève de nou- 

veau vers le front à peu près verticalement. Par suite, elle est (dans les individus 
adultes) si peu pliée en avant qu'une perpendiculaire abaissée du bord sur la 

valve dorsale atteint cette dernière un peu ez avant du milieu de sa longueur. 

Cousidérée dans son ensemble, la valve ventrale a {a forme d'une selle; la carène 
est arrondie en dessus. L’angle des arêtes cardinales est de 105°. Les arêtes car- 

dinales sont deux fois aussi longues que les arêtes latérales, qui se réunissent 

avec elles à angle droit. Le crochet et le natis sont serrés l’un contre l’auire; par: 

conséquent l'ouverture ne se voit que dans les jeunes individus. La valve dor- 

sale est tout-à-fait plate , semblable à un couvercle; elle commence par avoir 
une carène faible à partir du crochet. Mais bientôt se creuse un profond sinus 

qui occupe la largeur entière du front ; alors non seulement elle fait d'abord un 
angle droit avec sa première direction, mais encore vers la fin elle se recourbe 

en arrière au-dessus de la valve ventrale. Ce changement de direction a lieu 

successivement dans une moitie de circonférence de. cercle , et les bords latéraux 

du sinus convergent, en présentant une courbe circulaire semblable, jusqu'à ce 
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qu'ils se réunissent ex pointe. Cette pointe est d'autant plus frappante , que les 

surfaces latérales du sinus se réunissent dans le fond suivant un angle obtus, en 

formant un canal. Dans les jeunes individus, ce sinus ne paraît pas aussi pro- 

longé ; par suite la pente ascendante de la valve ventralen’est pas encore verticale; 
elle n’est jamais de 45°; tant l’animal en grossissantse retire dans la partie car- 
dinale ! tant il s'étend peu suivant la longueur! De 7 lignes de longueur. 

Individus adultes: longueur, 100 ; largeur, 132; hauteur, 114. 

— jeunes : —— 1005 — 199 — 47. 

Elle a été découverte par M. le conseiller des mines Pusch, de Varsovie, dans 
le calcaire de transition (Grauvackenkalkstein ) à Radzielnia Gora près de Kielce 

en Pologne. 

La coquille que Schlottheim, dans sa Petrefactenkunde, 280, a nommée T, cur- 

vata , et.qui vient de l'Eifel, est fort différente de celle-ci. Elle n'appartient pas 
aux Térébratules, c’est une Delthyris. On le reconnaît facilement au sinus qui 

se prolonge sur toute la longueur, à partir du sommet du crochet; ce sinus est 
commun àtoutes les espèces de Delthyris. 

B. CARINATEÆ. 

Le dos est caréné sur toute sa longueur jusqu’au front. La plus petite valve 
(la valve ventrale ) est creusée dans le milieu. Par conséquent, la ligne frontale, 

vue en face du front, présente une courbure dansle milieu, du côté de lu valve 

dorsale. C’est un caractère certain pour reconnaître les espèces de cette division 

dans les cas douteux. 

a. SINUATÆ. 

Deux sinus se prolongent dans la moitié inférieure de la valve dorsale, de 

chaque côté de la carène. C’est le sinus primitif de cette valve qui est divisé en 

deux parties, par la carène qui s’élève dans le milieu. Deux plis correspondant à 
ces deux sinus s'élèvent sur la valve ventrale, avec un sinus étroit dans le milieu. 

1. TEREBRATULA biplicata. 

PL XX, fig. 1. 

Sowerby, pl. go et 437, fig. 2, 3; aussi fig. 1 (T. sella), et pl. 436, fig. 4 (T. maxillata). 

Zieten, Würtemb. Verst., pl. 40, fig. 3. 

C’est un pentagone allongé , dont l'angle supérieur est très aigu. La coquille 
est toujours beaucoup plus longue que large, ce qui frappe d’autant plus que 
la plus grande largeur ne se trouve qu'au-delà du milieu, souvent même qu’aux 
374 de la longueur. 
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La valve ventrale n’est que peu élevée, et présente une faible pente depuis le 
natis jusqu’au front. La plus grande hauteur se trouve un peu avant le milieu. 
Depuis ce milieu, et dans les jeunes individus après ce milieu, on voit se creuser 
successivement jusqu’au front un sinus que limitent de chaque côté deux plis 
caractéristiques. Un nouveau sinus, plus plat, plus éloigné de la ligne médiane, 

sépare ces plis d'avec les cotés. L’angle des arêtes cardinales est aigu de 59 à 95”; 
quelquefois il est encore plus aigu. Les arêtes cardinales descendent en ligne 

droite jusqu’au-delà du milieu, et sont séparées des arêtes latérales par un angle, 

qui pourtantest arrondi. Cesarètes, plus petites de moitié, courbées en arcde cercle, 

forment de chaque côté le contour du sinus latéral; et le front forme, en présen- 

tant une courbe aplatie, le contour du sinus médian. L’area à des arêtes dor- 

sales arrondies, renversées, et de forts anneaux d’accroissement; elle s'élève en 

formant une oreille plate, et s'étend si loin vers le crochet qui est très fortement 
recourbé, qu'il ne reste au deltidium qu’un huitième de l’ouverture à remplir. 

La valve dorsale est très caractéristique. Le pentagone formé par les arêtes ressort 

plus distinctement. Les arêtes latérales paraissent former des lignes droites un 

peu concaves, et le front présente une ligne horizontale à peine courbée, quiréunit 

les deux sinus de la valve. Le crochet est très recourbé, et forme wre carène 

qui se prolonge saillante jusqu'au bord du front. Déja mème avant le milieu de 

la longueur, deux larges plis latéraux se séparent de ce dos, et déterminent des 
deux côtés de la carène deux sinus qui se prolongent en se creusant de plus en plus 

profondément. Vue du côté du front, la valve ventrale en dessus, a partie moyenne 

de la ligne frontale se creuse ordinairement sous un angle de 80°; plus rarement 
elle présente des côtés formant un angle obtus. 

Dans ces caractères rentrent ceux des nombreuses variétés de cette espèce. Les 

plus saillants, outre la grande carène qui partage le sinus et les deux plis qui en 

résultent, sont le faible gonflement de la valve ventrale, la plus grande largeur 

qui se trouve toujours au milieu, et la rencontre sous un angle des arêtes 

cardinales et des arêtes latérales. Ces derniers caractères distinguent facilement 

et nettement cette espece de la 7. perovalis. Au contraire, le rapport de la lar- 
geur à la longueur, celui du sinus ou de la distance des plis à la largeur, langle des 

arêtes cardinales, et maint autre caractère semblable, varient tellement, que l’on 

pourrait très facilement, dans les collections, former une grande quantité 
d'espèces. Si l’on veut cependant établir des divisions, on s'aperçoit bientôt 

qu'elles ne sont susceptibles d'aucune circonscription rigoureuse, et par suite 

qu'elles ne peuvent être considérées que comme des variétés qui demeurent assez 
conformes à une même espèce, et qui ne doiveni leur existence qu’à des conditions 

diverses de la vie de l'animal, et non à une organisation différente. Quelques 
unes des variétés les plus remarquables sont les suivantes : 

1. TereBraTULA biplicata plana. Del Egg au-dessus de Woœschnau près d’Aarau. 

La valve ventrale est presque tout-à-fait plate; l'angle des arêtes cardinales 
SOC, GÉOL, — Tom. 3. — Mém. n° 6, 29 
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est très aigu , il ne va jamais jusqu'à 70°. Les plis sont très tranchants et très 
profonds. Longueur, 100; largeur, 7/4; hauteur, 42. Ecartement des plis ven- 

traux : 0,40 de la largeur totale. 

2. TerrsrarTuLa biplicata lata. C'est la plus ordinaire. Elle est abondante 
près de Moustiers non loin de Caen. Les plis sont peu saillants; les sinus larges 
et plats; l'angle des arêtes cardinales de 75°; l'angle avec les arêtes latérales , ar- 
rondi. Presque sur tous les individus on aperçoit , à partir de la pointe jusqu’au 

bord, des raies longitudinales tout-à-fait fines. S'il s’est conservé quelque partie 
de la valve, elle est finement plissée comme la 7. Defrancii. Au-dessous des 

stries les moules paraissent finenrent ponctués. Ce caractère est toutefois 

commun à tous les individus de cette espèce, et se remarque encore plus dis- 
tinctement sur les Térébratules noires d’Aarau. Les anneaux d’accroissement 

sont fins; sur les individus d’Aarau ils sont placés comme des écailles les uns 

sur les autres, principalement vers le bord. Longueur, 100; largeur, 82; hau- 

teur, 4. Plis ventraux : largeur, 0,54 de la largeur totale. 

3. TerepraTuLa biplicata acuta. Elle est petite et pointue. Dans la marne 

crayeuse du Jura, près de Neuchâtel, à Haute-Rive. Les plis sont saillants et 

serrés les uns contre les autres. La faible grandeur de cette Térébratule, qui 
n’est que de 6 lignes, pourrait faire penser qu’elle devrait former une espèce sé- 

parée, si dans de semblables couches de marne crayeuse, on ne trouvait des 

Térébratules de cette espèce d’un pouce et demi de grandeur. Longueur, 100 ; 

largeur, 80 ; hauteur, 52. Plis ventraux : largeur, 0,34 de la largeur totale. 

4. TEREBRATULA biplicata inflata.De Grumbach près d’Amberg. La valve ventrale 

se bombe, atteint sa plus grande hauteur avant le milieu, et tombe suivant une 

courbe vers le bord. La valve dorsale est aussi très bombée, et la carène n’est 

aplatie que par les sinus. Les stries longitudinales des valves sont faciles à aper- 
cevoir sur les moules qui sont jaunes. De 5 à 7 lignes. Longueur, 100; largeur, 76; 
hauteur 66. Plis ventraux : largeur, 0,40 de la largeur totale. 

Sowerby, pl. 90, a figuré de jeunes Térébratules de cette espèce, d’après les- 
quelles on reconnaît distinctement que les plis ne sont saillants que dansles vieux 

individus, et que dans les jeunes le front demeure sans inflexion , de sorte qu'il 
est difficile de reconnaitre dans cette forme ronde ces coquilles qui plus tard 
sont allongées d’une manière si frappante, et qui sont doublement plissées. La 

faible élévation de la valve ventrale et l'angle des arêtes cardinales sont alors 

presque le seul caractère qui puisse guider. Par conséquent les jeunes individus 

ne peuvent être considérés comme déterminés d’une manière précise, que lors- 

qu’on a trouvé les individus âgés qui leur correspondent. On reconnait l’âge en 

partie aux anneaux d’accroissement qui, vers le bord, sont très serrés les uns 

contre les autres, en partie au bourrelet qui entoure l'ouverture du muscle d’at- 

tache , et qui est comprimé d'une manière remarquable du côté de la valve ven- 

trale. Dans les jeunes individus on ne trouve pas un pareil bourrelet; le deltidium 
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ferme immédiatement louverture ; et le crochet et l'ouverture sont à peine 

recourbés en avant. 

Dans les couches jurassiques moyennes et dans la formation crétacée : So- 
werby ne la connaît que dans ce dernier gisement : dans le grès vert près de 

Warninster, dans la marne crayeuse près de Cambridge, à Hunstanton. Egalement 
dans la marne crayeuse près de Bochum en Westphalie; la variété n° 3, acuta, se 

trouve dans les marnes de Neuchâtel. Les Térébratules d’Aarau et des environs 

de Wœschnau se trouvent dans les couches inférieures de l’oolite moyenne; on 

les rencontre aussi sur le Nipf près de Bopfingen ; très jolies et très grandes à 
Croïzille près de Moustiers non loin de Caen; à Szczerbakow près de Wisliza 

non loin de Cracovie à 180 toises de profondeur. 

Dans loolite supérieure près de Pappenheim, près d’Heidenheim, Donzdorf, 

Geislingen, Gruibingen. 

2. TEREBRATULA perovalis Sow. 

PI. XX. fig, 2. 

Sowerby, pl. 436, fig. 2, + 

Zieten, Würtemb. Verst., pl. 4o, fig. x. (T., énsignis). 

La forme ovale est caractéristique pour cette Térébratule et la fait aisément 

reconnaitre. La coquille est plus longue que large; la plus grande largeur se 
trouve au milieu , ou peut-être même avant le milieu de la longueur. Les arêtes 
cardinales et les arêtes latérales se prolongent sur les côtés, en formant une 

courbe ovale, non interrompue, continue, régulière. La valve ventrale estélevée dans 

le premier quart, et à partir de là s’abaisse considérablement vers le front. Les 

deux plis, qui vers le front comprennent entre eux un sinus, ne paraissent 
qu'après le milieu et ne devieunent jamais considérables. Ils ne sont visibles 
que dans les individus qui ont atteint toute leur croissance. Dans les jeunes 
individus, l’ovale formé par les deux côtés se prolonge d’une manière régulière au- 
dessus du bord frontal,et une légère inflexion de ce bord frontal dans le milieu fait 

seule reconnaitre le sinus qui plus tard doit se former là.Sur la valve dorsale les plis 

nesont aussi visibles qu’à partir du milieu, et demeurent toujours tres plats. La ca- 

rène, à partir du crochet, s’aplatit aussi très promptement, et s’élargit. Le crochet 
est trés courbé, de sorte que l’ouverture est horizontale ou parallèle a la direction 

des valves. L’area est petite ; ce n’est qu’une partie recourbée de la valve dorsale, 

avec des anneaux d’accroissement continus et sans arêtes tranchantes. Le delti- 

dium est plus large que haut. 

Grandeur: depuis 3 lignes jusqu’à 2 pouces, et même davantage. 

Longueur, 100; largeur, 72 ; hauteur, 48. Largeur du sinus ventral, 0,42 de la 

largeur totale. 
Dans les couches jurassiques moyennes et supérieures et dans la craie, à Mous- 
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tiers près de Caen; abondante au-dessus du lias, à Lucy-le-Bois pres d’A- 

vallon. Dans l'oolite supérieure, au-dessous du Wilibaldsburg près d’Aichstedt, 

pres de Pappenheim, près d'OEttingen, au-dessus du Streitberg près d’'Heili- 

genstadt, près d’Amberg. Dans la craie de Gignac sur l'étang de Berre non loin 

de Marseille. Les Térébratules d'Angleterre, figurées par Sowerby, viennent des 

couches jurassiques inférieures de Dundry près de Bristol; il y en a de 

très bien caractérisées, avec des anneaux d’accroissement très fins et le front de 

la valve ventrale recourbé, à Angoulin près de La Rochelle, et à Loix dans Pile 

de Rhé; dans ces deux endroits, dans les couches jurassiques supérieures. 
Une variété de cette espece est la térébratule nommée 7. énsignis par M.Schü- 

bler. Elle ne laisse voir que des traces de plis et qu’un faible enfoncement dans le 

milieu du bourrelet de la valve ventrale. Pour le reste, elle ne diffère pas du type 

de l'espèce. 

Das l’oolite supérieure à Nattheïm et à Abegg près d'Ulm, à Leisacker près 
de Neuburg sur le Danube, à Kellheim et à Aue, aussi à Faxoë en Seeland. À Os- 

trowice près de Sanka non loin de Cracovie, dansl'oolite moyenne (découverte 

par M. Zeuschner D 

3. TEREBRATULA gigantea Schlotth. 

PI. XX, fig. 3. 

Schlottheim, Petrefuctenkunde, p. 278. 

Deshayes, Coquilles de Paris, pl. 65, fig. 1 (T. bisinuata). 

Sowerby, pl. 576 (7, variabilis). 

Les côtés forment un ovale qui présente une inflexion convexe dans le milieu. 

Sa plus grande largeur se trouve dans le milieu. La valve ventrale s'élève en for- 
mant une voûte aplatie, et atteint vers le milieu sa plus grande hauteur. Cette 

voûte s’abaisse rapidement surtout sur les côtés (caractère par lequel cette espece 
se distingue très bien de la 7° perovalis ). Deux plis se prolongent sur cette valve; 

ils sont assez plats et serrés l’un contre l’autre; ils atteignent le bord en compre- 

nant entre eux un sinus. 

L’angle des arètes cardinales est grand ; iloscille autour de 80°. Les arêtes car- 

dinales étant courbées des Porigine rendent cette détermination difficile. Cepen- 

dant l’inclinaison différente des arêtes cardinales et des arêtes latérales permet 
bien de distinguer le point où elles se terminent et où elles se réunissent, et l’on 

reconnait assez nettement le pentagone avec des côtés arrondis. L’area est très 
large, sans arétes tranchantes, pas même vers le crochet; elle présente des stries 

d'accroissement fortes et courbes. A l'endroit où elle est contiguë au deltidium, 

on voit un bord élevé, dont le côté extérieur est marqué par une ligne tranchante 

qui va du crochet jusqu’au bord cardinal. Les stries d’accroissement ne s'étendent 
pas au-dela. Ve deltidinm forme un sixième de l'ouverture; il est fortement strié 

par des lignes d’accroissement en forme de barbes de plume ; il ne laisse jamais 
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voir de séparation. L'ouverture est très grande; elle est oblique par rapport à la 

direction des valves (caractère auquel M. Deshayes attache une importance capi- 

tale), et elle a dans les vieux individus des bords fortement recourbés, principa- 

lement en avant, du côté du deltidium , qui alors est séparéde l'ouverture, dans 
l'intérieur , par plusieurs assises d’accroissement en forme de cercles. La valve 

dorsale est large et peu bombée. La carène ne commence que vers le milieu à s’é- 

lever au-dessus des sinus qui la bordent de chaque côté, et demeure jusqu’au 
bord plate et large; par conséquent il en est de même des sinus : souvent même 
ils sont difficiles à distinguer. Le crochet est recourbé, mais il est bientôt tronqué 
fortement par l'ouverture qui est grande et oblique. On remarque sur la surface, 
des anneaux d’accroissement forts et nombreux, dont les bords sont rudes et 

saillants. Comme à l'ordinaire, ils sont beaucoup plus nombreux dans le voisi- 

nage du bord. De 2 à 3 pouces de grandeur. 
Longueur, 100; largeur, 79 (76-88); hauteur, 50 (43-51). Largeur du sinus 

ventral, 0,34 (0,33-0,36) de la largeur totale. 

Abondante dans les couches tertiaires à Astrup pres d’Osnabrück, au Domberg 

près de Bünte, dans le Meklimbourg. Dans les environs de Paris à Grignon, Par- 

nes, Chaumont, Courtagnon, Mouchy (calcaire grossier), et à Valognes. 

4. TereBRATULA ampulla Brocchi. 

PI. XX, fig. 4. 

Brocchi, Conchiol. subap., pl. 10, fig. 5. 

M. Deshayes ( Coquilles de Paris, 389) recommande fortement de ne pas con- 
fondre cette espèce avec la T. gigantea; il dit que la position de l'ouverture au 

sommet distingue ces deux espèces d’une manière précise et avec une grande con- 
stance.. Cette observation parait très fondée ; cependant elle a encore besoin 

d’être confirmée d’une manière plus précise; car, avec beaucoup de Térébratules 

conformes à celle-ci, M. le professeur Hoffmann en a rapporté d’autres de Sicile 

qui ont l’ouverture placée comme la T. gigantea. 

On reconnait bien le pentagone formé par cette coquille, quoique encore ici 
les bords latéraux forment un ovale continu et fortement infléchi. La valve ven- 

trale s'élève considérablement jusque vers le milieu; cependant, vers le front, les 

plis ne forment que les arêtes d’un bourrelet peu saillunt, au bord duquel se 
laisse à peine apercevoir un enfoncement médian. Une carène sur la valve «or- 

sale correspond à ce bourrelet, et se continue jusqu’au bord, et deux sinus sur 
les côtés forment une seule et même surface très peu creusée. Dans la 7° gigan- 
tea, on aperçoit toujours mieux les deux plis, tant sur la valve ventrale, que sur 

le dos. L’angle des arêtes cardinales est grand, souvent de 86°, et jamais, au- 

dessous de 78°. Les arêtes cardinales se terminent un peu avant le milieu de la 

longueur; les arêtes latérales sont un peu plus longues et arrondies; enfin, le front 



22 CLASSIFICATION ET DESCRIPTION (N. 6, p. 120 ) 

forme entre les deux arêtes latérales une véritable troncature horizontale. L'avea 

est presque horizontale, avec des bords dorsaux arrondis, L'ouverture placée à la 

pointe du crochet est horizontale , autrement dit, son orifice est parallele à la 

direction des valves. En effet, le crochet est considérablement recourbé, tellement 

que le bord de l’ouverture touchela valve ventrale; par conséquent, le deltidium, 

qui est tres large, se cache sous ce bord.Cependant on le voit ressortir sur les côtés. 
Le petit bourrelet ou le bord de larea contigu au deltidium est moins frappant 

que dans la 7°. giganteu. La ligne qui termine l’area est bien encore visible vers le 
crochet, mais elie ne l'est pas vers le bord cardinal. L'ouverture du crochet est 

au reste petite, et ce n’est que dans un âge avancé, à cause de ses bords ren- 

versés, qu'elle devient aussi grande que Brocchi l'a figurée. 

La valve dorsale n’est carénée que vers l’origine; elle devient bientôt plate, et 

ce n’est que rarement que l’on aperçoit vers le front des sinus encore distincts 

et un large pli médian placé entre ces sinus. Les anneaux d’accroissement sont 

plus fins, et ne se recouvrent pas autant en forme d’écailles que dans la T. gi- 

gantea, 

Longueur, 100; largeur, 80; hauteur, 52; largeur du bourrelet de la valve 

ventrale , 0,40 de la largeur totale. 

Elle est répandue dans les marnes tertiaires supérieures dans toute l'Italie. 

Dans le Piémont, vallée d’Andona. Elle est abondante à Castel Arquato Piacenza. 

Près de San Geminiano et Lajatico en Toscane, en Calabre ( Scilla Vana Spec.), 

au cap Plemyrium près de Syracuse, où elle a été trouvée dans un très bel état 

de conservation par M. le docteur Philippi qui l'a rapportée à Berlin. 

5. TEREBRATULA Harlani S.-G. Morton. 

PI. XX, fig. 5. 

Silliman , 4meric. journ. of sciences, XVIIL, pl. 3, fig. 16, etfig. 17 (T. fragidis). 

Elle est deux fois plus longue que large; par conséquent, elle est étroite, avec 
des côtés parallèles. Elle est de forme oblongue. La valve ventrale atteint sa plus 

grande hauteur à peu de distance da natis. A partir du milieu , se prolongent en 
divergeant deux plisindistincts, et au-dessus du.front apparaît entre eux un en- 

foncement très aplati. Vers le bord cardinal, cette valve est arrondie; elle ne 

présente pas de pointe. Les arêtes cardinales sont arrondies déjà même vers le 
crochet, de sorte qu’on ne peut déterminer avec certitude l'angle qu’elles for- 
ment entre elles. La largeur demeure la méme depuis le premier jusqu'au dernier 
quart de la longueur, de sorte qu'il n’est pas possible de distinguer les arêtes cardi- 

nales des arêtes latérales. Le crochet est très recourbé; cependant l’ouverture 

paraît placée obliquement. Elle est très grande. Le deltidium est presque aussi 
haut que large, avec de fortes stries d’accroissement. La carène de la valve dor- 
sale est très large; cependant elle est quelquefois distincte avec deux sinus laté- 
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raux, dans le voisinage du front. Dans les grands individus, ces sinus sont à peine 

marqués. De fins anneaux d’accroissement couvrent les valves naturelles. Ils dis- 

paraissent sur les moules. Longueur de 1 172 à 1 374 pouce. 

Longueur, 100 ; largeur, 56; hauteur, 50; largeur du sinus de la valve ven- 

trale, 0,41 de la largeur totale. 
Dans le grès vert de la formation crétacée, dans la Nouvelle-Égypte et dans 

d’autres lieux sur la Delaware. New-Jersey. M. Feuchitwanger en a rapporté des 

exemplaires à Berlin. La collection deSchlottheim en renferme de tout-à-fait semn- 

blables , seulement plus petits, de 8 à 10 lignes de longueur, venant du Kressen- 

berg près de Traunstein en Bavière. 

G. TEREBRATULA globata Sow. 

PL XX, fie. 6. 

Sowerby, pl. 436, fig. 1, et pl. 435, fig. 3 (T. spheroïdalis). 

Zieten , W'ürtemb. Verst., pl. 4o, fig: 6 (T, bullata). 

Sa forme circulaire et sa grande hauteur qui lui donnentsouvent une apparence 
sphérique la font aisément distinguer. Si on la regarde en face du front, la valve 
ventrale en dessus , on aperçoit toujours une courbure de la ligne frontale vers le 

bas ; par ce caractère, elle se distingue tout de suite de la 7. bullata qui lui ressem- 
ble beaucoup, et on reconnaît facilement la division à laquelle elle appartient. La 
valve ventrale atteint sa plus grande hauteur dans le milieu, et s’abaisse unifor- 

mément de tousles côtés. Sa hauteur est toutefois variable. La largeur est moindre 
que la hauteur ; elle n'est pas de beaucoup inférieure à la longueur. L'égalité de ces 
deux dimensions, réunie à une hauteur si considérable, forme le caractere dis- 

tinctif de cette espèce. La valve ventrale a une pointe dans le milieu , versle bord 

cardinal. L’angle des arêtes cardinales est de 87°. Les arêtes cardinales forment 
avec les arêtes latérales vx demi-cercle, et sont aussi longues qu’elles. Le crochet 

est très recourbé, tellement que l'ouverture est ordinairement horizontale. La 
valve dorsale s'élève et s’abaisse en formant un demi-cercle, sans carène saillante, 

et sans plis ni sinus. Dans beaucoup d'individus, ce qui reste des valves est très 
finement ponctué; ce n’est pas un caractère particulier, c’est ce qui arrive à 

toute Térébratule lorsque la partie extérieure des valves a disparu.De 8 lignes 
à 1 pouce 174 de grandeur. 

Longueur, 100; largeur, 84; hauteur, 65 (64-70). 

Dans les couches inférieures de l’oolite moyenne, à Bergen près de Weissen- 
burg en Nordgau, près de Bopfingen , à Sauka près de Cracovie, au Braunen- 

berg près de Wasseralfingen , au Stuifenberg près de Gœppingen. En Angleterre, 
à Nunney et Dundry près de Bristol; à Malton, Westow, Whitwell dans le 

Yorkshire (Philips). On en trouve de 2 172 pouces de grandeur à Croizille près 
de Moustiers non loin de Caen. 
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La 7. obesa de Sowerby, pl. 438, fig. 1, ne peut-elle pas être rapportée à 

cette espèce? On n'y reconnaît pas de différences essentielles ; elle est aussi de la 
craie. 

b. ACUTÆ. 

La carene se prolonge saillante depuis.le crochet jusqu’au front, .et:s’abaisse 

uniformément et rapidement jusqu’au bord, sans sinus intermédiaire. La valve 

ventrale est en forme d’écuelle, et largement creusée. 

7. TEREBRATULA tmpressa Bronn. 

PEUXX!, ‘ge 7. 

Zieten, Wurtemb. Verst., pl. 39, fig. 11. 

Le contour de cette petite Téréb atule remarquable est circulaire, sauf le cro- 

chet, qui encore n’est que peu saillant ; à cela se joint une grande inégulité dans 

la hauteur des deux valres. La hauteur de la valve dorsale est tellement plus 

grande, que la valve ventrale ne paraît qu'un couvercle placé dessus. La plus 

grande hauteur de la valve ventrale est au natis méme. Les côtés se maintien- 

nent à la même hauteur jusque dans le milieu. Le milieu se creuse,'et forme un 

cnfoncement aplati, qui s'élargit de plus en plus, et qui finalement , vers le front, 

occupe la moitié de la largeur des valves. On aperçoit toujours, dans le milieu, 

au-dessus du natis, et jusqu’au-delà de la plus grande hauteur, une ligne qui in- 
dique la cloison qui supportait les deux bras frangés. Au bord cardinal, la valve 
présente un arrondissement uniforme sans pointe. L'angle des arétes cardi- 

nales est droit; les arêtes cardinales se prolongent jusqu’au milieu, et ne sont 

guère plus longues que les arêtes latérales; celles-ci sont de la même ‘grandeur 
que le front quiest horizontal. La ligne frontale, vue de face, présente une grande 
courbe creusée vers le côté dorsal. [area est petite, plane , avec des bords dor- 

saux un peu tranchants. Le deltidium a-une large base, et forme plus du quart 
du contour de l'ouverture. Cette ouverture elle-même, placée à la pointe du cro- 

chet, est petite, beaucoup plus qu’on ne devrait s’y attendre d’après un crochet 
si fortement recourbé. En effet, la valve dorsale, déja vers le col de ce crochet, 
est si fortement renflée dans le milieu de la carène, que là, dans le premier 
quart de sa longueur, elle atteint sa plus grande hauteur. Elle tombe ensuite sur 

les cotés et vers le front comme un cône dont le sommet serait courbé vers:la 

valve ventrale. On aperçoit sur les valves, principalement vers le bord, de forts 

anneaux d’accroissement , mais qui ne sont pas serrés les uns contre les autres. 

Longueur, 100; largeur, 89; hauteur, 62. 

De 4 à 7 lignes de grandeur; on en trouve aussi souvent de beaucoup plus 

petites. 

Cette espèce se trouve par millions dans les marnes qui forment la base des 
couches jurassiques supérieures remplies de coraux; elle est tout-à-fait carac- 
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iéristique pour cette marne. On ne la voit manquer nulle part dans tout le Wür- 

temberg, là où se montre le terrain jurassique ; au Stuifenberg près de Wisgol- 

dingen, à Reichenbach au-dessous de Bœhringen, à Gruibingen près de Boll, 

au Randen près de Schaffhouse , au Lægerberg près de Bade au-dessous d’'Ho- 
henzollern, plus petite près d'Urach; grande, au contraire, au-dessus de Thur- 

nau près de Baireuth. 

8. TERERRATULA angusta Schlotth. 

PLEXX, fe:,8. 

Schlottheim, Petrefactenkunde , p. 285. 

La valve dorsale ressemble au sabot du pied d’un cheval. Elle a une carène 

élevée et un crochet fortement recourhé. Elle conserve sa hauteur jusqu’au mi- 
lieu, et tombe ensuite rapidement vers les bords, en présentant une carène 

continue jusqu'au front. La plus grande largeur se trouve beaucoup au-dessous 

du milieu de la longueur; et, à partir de là, le contour des valves est arrondi; en 

dessus, vers le crochet, il forme wn triangle aigu. 

La valve ventrale n’a aucune hauteur ; elle a plutôt la forme d’une cavité. Dans 

le milieu, se prolonge sur toute la longueur jusqu’au front un sillon étroit, sem- 

blable à peu près au dissépiment d’une graine de café, et, à partir des bords, les 

côtés s’inclinent doucement vers ce sillon. Vers le front, la valve est un peu cour- 

bée vers la valve dorsale ,de sorte que la ligne frontale, vue de face, parait dans 

le milieu s’énfléchir vers le bas. Au bord cardinal, les arêtes de la valve forment 

une pointe de 74°. L’angle des arêtes cardinales est extrémement aigu ; il est ordis 

nairement de 63, angle que présentent peu d’autres Térébratules. Les arêtes car- 

dinales sont des lignes droites; elles surpassent d’un tiers en longueur les arêtes 

latérales. Celles-ci et le front forment une courbe arrondie et continue. L’ouver- 

ture du crochet est petite et presque tout-à-fait cachée. En effet, la courbure de 

ce crochet est si forte que le col ressort en avant de l’orifice, ou, autrement dit, 

parait renflé, caractère qui est propre à beaucoup de Térébratules lisses des for- 

mations anciennes. L'ensemble de cette Térébratule présente la forme d’une 

petite Exogyra columba. Sa grandeur n’est que de 2 172 à 4 lignes. 

Longueur, 100; largeur, 74; hauteur, 52; cette hauteur ne vient que de la 

valve dorsale. 

De la roche qui forme le mur dans la mine de Frédéric à Tarnowitz en Silésie, 

dans le muschelkalk. Ce gisement est très remarquable , car les Térébratules du 

muschelkalk se bornent presque exclusivement à la 7. vulgaris. En outre, la 

T. angusta à conservé ses valves avec leur éclat nacré naturel, tandis que les au- 
tres restes organiques'de cette formation ne sont ordinairement que des moules 
intérieurs. 

Soc. GEoL. -— Tom. 3..— Mém, n° 6. 30 
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9. TERFBRATULA Pala, 

PI. XX, fig. 0. 

Dans la belle collection de fossiles du comte de Münster, à Baireuth, la plus 

grande collection d'Allemagne, se trouvent des morceaux d’un conglomérat de 

Térébratules dans du calcaire blanc compacte dans lequel la 7. concinna 

est réunie à deux espèces bien caractérisées, la 7°. antiplecta et la T. Pala. On 

indique comme lieu du gisement de cette roche la vallée de Caprun, sur le 
chemin de Rauris, en Salzburg ; donnée qui mérite confirmation. 

La 7°. Pala présente deux côtés parallèles, coupés à angle droit par le front, 

comme serait à peu près la 7°. digona. Mais la valve dorsale présente une carène 

élevée, et son contour longitudinal forme un demi-cercle. La valve ventrale n’est 

qu'un couvercle concave sans élévation. À partir du bord cardinal, se prolonge 

dans le milieu une ligne ou un sillon dont les côtés s’inclinent comme les côtés 

latéraux d’une gouttière. La surface ventrale entière présente une courbure con- 

cave vers le haut, depuis la charnière jusqu’au premier quart, ensuite vers le bas, 

du côté du front. La ligne de séparation des deux valves sur le côté suit cette cour- 

bure; la ligne frontale s'incline vers le côté dorsal, suivant une courbe qui oc- 

cupe toute l'étendue du front. Les arêtes ventrales, au bord cardinal, sont cour- 

bées, et se rencontrent sous un angle obtus, sans former de pointe. L’angle des 

arêtes cardinales est de 65°. Les arêtes cardinales sont très courtes, se terminent 
au quart de la longueur, et n'ont que la moitié de la longueur des arêtes latérales 

qui se prolongent parallèlement. Le front est encore plus large. Le crochet est très 

fortement recourbé, cependant son col n’est pas saillant; et il n’est pas recourbé 
assez loin pour que son ouverture, qui, au reste, n’est pas très grande, soit 

cachée. De même, le deltidium est visible dans toute son étendue; il forme 

plus du quart du contour de l’ouverture. La valve dorsale s'élève en présentant 

une courbure uniforme jusque vers le milieu, et s’abaisse en suivant la même 
courbure vers le front. Sur les côtés, sa pente est au contraire roïde et rapide. A 

partir du milieu, se prolongent deux arêtes divergentes qui ne s’aperçoivent que 

très indistinctement, et qui se terminent dans les angles formés par le front et les 

arêtes latérales. De 7 lignes de longueur. 

Longueur, 100; largeur, 74; hauteur, 62; la hauteur ne provient que de la 

valve dorsale. 

10. TerEBrATULA nucleata Schlotth. 

PEUX fig 10: 

Zieten, Würtemb. Verst., pl. 30, fig. 10. 

De la grandeur et de la forme d’une noisette (Schlotth., pag. 281). La valve ven- 

trale est plate , maïs elle n'est pas concave. Deux ailes latérales s'élèvent au-dessus 

du milieu, et tombent ensuite vers les bords latéraux. A partir du natis, se creuse 
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dans le milieu un sinus, qui se prolonge jusqu’au front en s’approfondissant de 
plus en plus et en présentant des côtés divergents. Avec ce sinus, {a valve infé- 

rieure avance au-dessus du front, et emprète fortement sur la valve supérieure, le 

fond aplati du sinus étant recourbé du côté de la valve dorsale de manière à 

former un angle droit avec sa premiere direction. Un semblable sinus et un sem- 
blable empiétement d’une valve sur l’autre viennent ordinairement, et on peut 

dire suivant les règles, de la part de la valve dorsale, et non de la part de la valve 
ventrale. La Térébratule est donc retournée pour ainsi dire ( resupinata). Le cro- 

chet est très fortement recourbé; il a un colfortement renflé, de sorte qu’ilavance 
souvent au-delà de la pointe. L'ouverture n’est pas petite; elle est placée horizonta- 

lement, et touche la pointe de la valve ventrale. Par conséquent, le deltidium n’est 
visible qu’en dessus, vers le bord de l’ouverture, du contour de laquelle ilforme la 
huitième partie. Les arêtes ventrales au bord cardinal sont dirigées presqu’en ligne 
droite, et sont interrompues dans le milieu par une pointe émoussée, dirigée vers 

l'ouverture. L’area a des arêtes dorsales courbées et arrondies. La valve dorsale est 

très bombée; à partir du milieu, la carène ne s’abaisse que peu vers le front; elle 

descend d'autant plus rapidement vers les côtés, en formant des surfaces courbes. 

À l'origine même, la carène n’est pas tranchaute; à partir du milieu, elle présente à 

sa partie supérieure une surface peu bombée, qui, au-dessus du front, forme un 

bourrelet correspondant au sinus de la valve ventrale. Ce bourrelet, plat en dessus, 

donne à l’ensemble de la coquille un caractère tout-à-fait particulier et distinctif. 

L’angle des arêtes cardinales est de 76° (74-78). Les arêtes cardinales se terminent 
avant le milieu de la longueur ; les arêtes latérales sont courbes et plus grandes; 

elles se prolongent sur les côtés parallèlement ou en convergeant faiblement, et 

sont limitées horizontalement par la ligne frontale qui est courbée. De 4 à 7 lignes 
de longueur 

Longueur, 100; largeur, 05; hauteur, 75 ; largeur du sinus, 0,60 de la largeur 

totale. 

Dans les couches jurassiques supérieures près d’Amberg, au-dessus du Streit- 
berg, au Stuifenberg près de Gœppingen, au-dessous de Fürstenberg, et proba- 

blement dans beaucoup d’autres lieux de position géologique semblable. 

Elle a été quelquefois confondue avec la 7. resupinata de Sowerby; mais celle- 

ci n’a pas le bourrelet de la carène dorsale aplati en dessus; elle s’abaisse vers le 

front en présentant un sinus beaucoup plus large, et a l'angle des arêtes cardi- 

nales plus grand. 

11. TEREBRATULA resupinala SOW. 

ÉSERE EL EL 1 

Sowerby, pl. 150, fig. 3, 4. 

Elle est large, atlée. La valve ventrale est plate, et son natis peu élevé se trouve 

dans le même plan que les côtés, Mais un très large sinus se creuse bientôt dans 
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le milieu; il va en s'élargissant de plus en plus, et vers le bord, il occupe 
plus de la moitié de la largeur. Le fond du sinus s'avance du côté de la valve 

dorsale , et se courbe pour arriver là, de manière à former un angle non seule- 

ment droit, mais méme un peu aigu. Ses bords convergent jusqu’à ce qu'ils se 

réunissent au-dessus de la valve dorsale en présentant une pointe émoussée. Les 

arêtes ventrales, au bord cardinal, se réunissent au-dessous du natis en formant 

un angle de 1 40°. Le crochet est fortement recourbé, de manière que la petite ou- 

verture est horizontale, et que son bord touche le natis. Le col du crochet est peu 

renflé. La plus grande hauteur de la valve dorsale n’est pas dans le milieu ; elle se 

relève rapidement jusqu’au front, et elle est comme retroussée par la langue de la 

valve ventrale qui remonte; même déjà à partir du crochet, la carène est /rès 
large, avec une pente faible et uniforme vers les bords latéraux. La partie re- 

troussée vers le front forme un petit toit auquel se rattachent, comme des ailes, 

les pentes latérales. L'angle des arêtes cardinales est droit. Les arêtes cardinales 

n'atteignent pas le quart de la longueur; elles sont cependant d’un tiers plus 
grandes que les arètes latérales qui sont courbées en forme de demi-lune; le large 

front, au contraire, est ir/léchi dans toute son étendue par le sinus. De 3 à 8 
lignes de longueur. 

Longueur, 100; largeur, 123; hauteur, 71; largeur du sinus, 0,62 de la largeur 

totale. 
Dans les couches jurassiques moyennes; cependant cette Térébratule n’a pas 

encore été vue en Allemagne. M. le professeur Zeuschner, de Cracovie, l’a décou- 

verte dans les Carpathes au sud de Cracovie, près de Rogocznick, non loin de 

Szafley, où elle se trouve avec l’4mmonites Murchisonæ et d’autres fossiles ju- 

rassiques. Celles décrites par Sowerby sont d'Ilminster, dans l’oolite inférieure. 
Les positions dans lesquelles elles sont figurées ne sont pas bien choisies; la des- 

cription paraît s’accorder avec les Térébratules des Carpathes, quoique Sowerby 

dise que la coquille est plus longue que large; ce qui pourrait motiver seulement 
l'établissement d’une variété. 

12. TEREBRATULA strigocephalus Defrance. 

Defrance , Dict. d'hist. nat., pl. 55. (Strigocephalus Burtini). 

Cette Térébratule extraordinaire est placée ici en appendice, en attendant que 
la place qu’elle doit occuper soit déterminée, plutôt que par suite de titres bien 
précis pour être introduite dans cette division. Son deltidium bien caractérisé et 
très saillant , l'ouverture placée au sommet du crochet et séparée du bord cardi- 
nal, ne permettent pas de la séparer des Térébratules. Ses valves lisses et non 
plissées la placent dans la division des Térébratules lisses. La carène qui se pro- 

longe sur toute la longueur du dos, et la ligne frontale infléchie du côté de la 
valve dorsale, la font rapporter aux Carinateæ ; enfin, par le manque de sinus sur 
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les côtés de la carène, elle appartient aux Æcutæ; elle a toutefois tant de carac- 

tères particuliers, et elle en a de si tranchés, qu'il est impossible de lui trou- 

ver beaucoup de rapports avec les espèces dans le voisinage desquelles elle est 

placée. 
Son crochet très saillant lui donne beaucoup de ressemblance avec la T. gry- 

phus. La valve ventrale s'élève assez haut et assez rapidement jusqu’au milieu; 

puis elle tombe vers les bords en présentant tout autour une courbure uni- 

forme. Seulement, vers le bord cardinal, la surface bombée qu’elle forme se 

prolonge si loin, que son bord le plus extérieur est caché. Les arêtes du bord 
cardinal forment une courbe très plate, peu différente d’une ligne droite; elles 

se réunissent, sans être interrompues dans le milieu par aucune pointe 

saillante. Le crochet de la valve dorsale est fortement recourhé. L’area s'étend 

sur ses bords jusqu’au sommet. Cette area est plane; elle présente des bords 
dorsaux tranchants, et elle est couverte de stries d’accroissement horizontales; 

ces stries sont recoupées par des stries perpendiculaires; c’est un caractère particu- 

lier à toutesles espèces de Delthyris, et qui ne se retrouve sur l’area d'aucune autre 

Térébratule. Le Deltidium est d’une largeur extraordinaire ; il occupe plus de la 
moitié (0,56) de Ja largeur de l’area , et cependant il est aussi haut que large; il 

est enbrassant, et il se prolonge tout-à-fait au-dessus de l'ouverture, qui par con- 

séquent est complétement séparée de la valve dorsale, C’est encore un caractère 

tout-à-fait contraire à ceux des Térébratules lisses. Les stries d’accroissement, 

rudes et saillantes, qui recouvrent le deltidium, présentent une ligne de séparation 

qui prouve qu'il est toujours diviséen deux ailes. L'ouverture estovale, présente 

un bord tranchant à sa partie inférieure, et nese trouve pas immédiatement au- 

dessous de la pointe du crochet. En effet, de même que dans les vieux individus 
dela 7°. gigantea ou dela T. biplicata , le deltidium est séparé du bord intérieur 

de l’ouverture par une nouvelle ligne de démarcation, de même on voit une nou- 

velle ligne de démarcation du muscle d'attache à la partie supérieure de l’ouver- 

ture; cette ouverture a été remplie successivement vers le haut par une ma- 

tière semblable à celle dont est formée la coquille. On observe également cet 

accroissement venant d'en haut dans quelques espèces deDelthyris, ainsi que dans 
la Thecidæa. L'angle des arêtes cardinales est presque exactement de 90°. Les arêtes 
cardinales se terminent un peu avant le milieu de la longueur; elles différent peu 
en grandeur des arêtes latérales, qui convergent beaucoup plus fortement, et se 

réunissent avec les premières en s’arrondissant successivement. Le front est petit; 

il fait suite aux arêtes latérales, et présente à son sommet une courbe aiguë. La 

valve dorsale n’est carénée qu'à l’origine; le col du crochetse prolonge en arriere, 
mais n’est pas renflé. La plus grande hauteur de la valve se trouve avant le milieu, 

et surpasse de beaucoupla hauteur de la valve ventrale. À partir delà, elle tombe 

uniformément de tous les côtés, comme la surface d’un cône aplati, sans présen- 

ter autrement de carène saillante, La longueur varie de 1 à 3 172 pouces, et 
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peut-être méme davantage. C'est probablement la plus grande de toutes les Té- 
rébratules. 

Longueur, 100; largeur, 90; hauteur, 59. 
On pourra probablement la réunir aux XAyncoræ, et en former une petite fa- 

miile avec les 7. grrphus, lyra, et psittacea. 

Dans la Grauwacke, au Klutstein près de Gladbach et près de Bensberg non 
loin de Cologne; près de Lüdenscheid. M. Defrance dit qu'elle se trouve aussi 
dans les environs de Chimay sur la Meuse. 

TÉRÉBRATULES, 

RANGÉES PAR TERRAINS. 

AUUUUDUDUD_DUD_DUDUD_UDUD_DUpUDpUpOCOCÇQ_CUCEEEEEEE——_————EEEEEEEEE—EEEEELLLLULULULULE 0m, 

Formation tertiaire. gigantea. ampulla. 
E——p———_—_—— 

| flustracea. pectiniformis. truncata. chrysalis. 
| Formation crétacée. CARNEA. #ucisa. semiglobosa. pumila. incurva. ovoïdes. longirostris. 

"Il S'ayi. gracilis. PISUM. OCTOPLICATA. alata. PLICATILIS. vesperlilio. peregrina. lyra. 
| pulchella. Menardi. Defrancii. Harlani. pectita. striatula. mantelliana. depressa. triangulus. diphya. 
| 
| 

SG A M | 

substriata. tigonella. pectunculus. pectunculoïdes. 

alata LACUNOSA. trilobata. rostrata. subsimilis. perovalis. 

IMPRESSA. nucleata. 

Format. jurassique 
| supérieure. 

inconstans. varians. 

moyenne. BIPLICATA. ornithocephala. bulluta. lagenalis. ORBICULARIS. oblonga. 
plicatellc. CONGINNA. pala. antiplecta. decorala. ringens. SPINOSA. senticosa. 

resupinala. quadrifida. DIGONA. vicinalis. 

acuta. rimosa. furcillata. NUMISMALIS. variabilis. 

TETRAEDRA. triplicata. T'heodori. 

inférieure, lias. 

Muschelkalk. 

————…——…—……….— 

Zechstein. 

VULGARIS. trigonella. angusta. 

SCHLOTTHEIMIL. elongata. sufflatu. lacunosa. 

Grauwacke et k É s 
Calcaire. prinupilaris, GRYPAUS. stigocephalus. concentrica. cassidea. prunum. borealis. 

tumida. æquirostris. curvala. PRISCA. linguata. 

| ferita. WNizLson!. /antiæ. acuminata. pugnus. livonica. 
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LISTE 

DES NOMS DE TÉRÉBRATULES LE PLUS GÉNÉRALEMENT CONNUS. 

(Les noms imprimés en italique indiquent les Térébratules décrites dans ce Mémoire. Un second nom après un premier indique sous quel nom la 

Térébrasule se trouve décrile, Quant aux noms seuls , le manque de dessin ou de description suflisante ne permet pas de déterminer exactement 

les espèces qu’ils désignent.) 

Pa 

Aculeata Caruzco, trigonella. 

Aculeata, Risso. 

Acuminala Law., biplicala. 
Acuminata Sow............ 191 

Acuminata ScnLorTTu. 

Acuta Sow. 150. ...ost.se. 142 

Acuta Sow. 5o2. 

Acula Scuzorrn., rostrala. 

Acuticosta Zreren, Theodori. 

Acutidens Ercaw. 
Æquirostris ScuLorrn....... 215 
Aflinis Sow., prisca. 

Alata Lam., BRonen:. ...... 100 

Amplhitoma Bnonn:......:.. 199 

Ampulla aus. 220 

Angulata Law. 

Angusta SouLOTTH.......... 227 

Antinoinia Caruzco, diphya. 
ZAntiplecta- eee 07 
Aperla Brainv. - 

Approximala ScuLorru,, pumila. 

Arenacea (vivente). 

Articulus Lam. 

Aspera ScnLorrir.,prisca. 

Bicanaliculata Scazozrn., bi- 

plicata. 
Bidentata Hisineer. 

Bifida Derr., quadrifida. 

Biforata Scucorru., Delthyris. 
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EXPLICATION DES PLANCHES. 

Les figures de la planche XIIT, relatives à l'étude générale des Térébratules, sont toutes 
extraites du mémoire allemand de M. de Buch, dont nous venons de donner la traduction, 

sauf la fig. 4, qui est tirée d’un ouvrage du même auteur sur les Delthyris. Les planches XIV 
à XX présentent la suite des Térébratules décrites par M. de Buch; ces figures ont été copiées 
d’après les auteurs cités dans le mémoire allemand ; l'explication des planches indique les ou- 
vrages d’après lesquels ces copies ont été faites. Le mémoire même de M. de Buch contient les 
dessins de plusieurs Térébratules non encore figurées ou mal figurées par les auteurs; ils ont été 
reproduits ici. Sept espèces de Térébratules sont décrites dans le mémoire allemand sans qu’il 
soit indiqué de figures correspondantes. Deux de ces Térébratules ont été figurées d’après des 
individus nommés, l’un par M, de Buch lui-même, l’autre par M. Voltz, 

PLANCHE XIII. 

Fig. 1 TEenesratuza diphya, copiée d’après Fabio Colonna. 
Fig. 2. Charpente osseuse intérieure de la TeresnaTuLa éruncata, d'après Poli. 
Fig. 3. Dessin représentant les bras frangés et la manière dont ils sont placés sur la char- 

pente intérieure dans la TEREBRATULA truncata. 
Fig. 4. Dessin des bras en spirale de la TEresrAaTuLA psittacea , d’après Owen. 
Fig. 5. Teresraruca a/ata, présentant un deltidium embrassant. 
Fig. 6. — orbicularis, présentant un deltidium secteur. 
Fier — longirostris , présentant un deltidium secteur. 
Fig. 8. — pectunculoides, présentant un deltidium séparé. 
Fig. 9. Decravyris aperturata, sans deltidium, avec une ouverture triangulaire dont la base 

repose sur le bord cardinal, et dont le sommet monte jusque dans le 
crochet , et avec une area treillissée. 

Fig. 10. —  cuspidata, sans deltidium ; l'ouverture triangulaire et l’area treillissée sont 
plus longues que la valve ventrale. 

Fig. 11. Cazceora sandalina. La première figure montre l’area treillissée sans ouverture, occu- 

pant tout un côté de la coquille; la deuxième fait voir la position des deux 
valves d’un même côté de la coquille; la petite valve est enlevée , et on voit la 

cavité dans laquelle sa dent s’insère , et le bord crénelé par les filaments qui sor- 
tent de l’intérieur et produisent sur l’area les stries verticales. 

Fig. 12. TEREBRATULA ornithocephala. Le bord frontal présente une courbure de la valve dor- 
sale vers la valve ventrale. La valve ventrale montre un bourrelet sail- 
lant dans le milieu. 

Fig. 13. — biplicata. Le bord frontal présente dans le milieu une courbure de la 
valve ventrale vers la valve dorsale; a, b sont les côtes ventrales 

enveloppées, et c, d les côtes dorsales enveloppantes, ou autrement 

dit, a, b sont les côtes ventrales comprises entre les côtes dor- 

sales c, d. 

Fig. 14 — trigonella. Les côtes a a, bb, se correspondent; par conséquent les 

proéminences et les enfoncements se correspondent sur lesdeux valves. 
Fig. 15. Impressions musculaires et leurs lignes terminales dans la TEREBRATULA vitrea. 
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Fig. 16. Ramifications de l'ovaire de la TenrpraTuLa tetraedra. 

Fig. 17. Ramifications de l'ovaire de la TEREBRATULA lacunosa. 

Fig. 18, 19, 20, Figures présentant diverses variations du contour extérieur des Térébra- 
tules. 

Fig. 21. Tenesnaruca pugnus. Type des Pugnaceæ ; le bord est plus élevé que le milieu. 
Fig, 22. — lacunosa. Type des Concinneæ ; le milieu est plus élevé que le bord. 
Fig. 23 — alata. Type des Concinneæ alatæ ; les deux branches de la courbe 

que présente le contour extérieur s’éloignent de plus en plus l’une de 
l'autre. 

Fig. 24. — concinna, T'ype des Concinneæ inflatæ. Le contour présente une courbe 
revenant sur elle-même, 

PLANCHE XIV. 

Fig. 1 Tenepraruza acuminata Martin, d’après Sowerby, pl. 324, fig. 1. 
Fig. 2. —- pugnus Martin, d’après Sowerby, pl. 497, fig. 1. 
Fig. 3. — ringens Hérault, d’après de Buch, pl. 2, fig. 31. 

Fig. 4. _— varians Schlotth., d’après de Buch, pl. 1, fig. 19. 

Fig. 5 — livonica de Buch , d’après de Buch, pl. 2, fig. 30. 
Fig. 6. = depressa Sow, d’après Sowerby, pl. 502, fig. 2. 

Rips 7e — Schlottheimii de Buch , d’après de Buch, pl. 2, fig. 32. 
Fig. 8. — tetracdra Sow., d’après Sowerby, pl. 83, fig. 4. 

Fig. , 9. — triplicata Phil, d’après Phillips, pl. 13, fig. 22. (7. biplicata) et 
24 (T. triplicata). 

Fig. 10. — variabilis Schlotth., d’après le Miner. Taschenb. de Léonhard , t. VIT, 
pl.1sifip.té. 

Fig. 11. — acuta Sow., d’après Sowerby, pl. 150 , fig. 1. 
Fig. 12. — rimosa de Buch , d’après Zieten, pl. 42, fig. 5. : 
Fig. 13. — furcillata Theodori , d’après un exemplaire de la collection de l'Ecole 

des Mines. Cette Térébratule vient du lias supérieur d’Urweiler 
(Bas-Rhin). 

Fig. 14. — concinna Sow , d’après Sowerby, pl. 83, fig. 6. 
Fig. 15. — decorata Schlotth., d’après de Buch, pl. 2, fig. 36. 

Fig. 16. — inconstans Sow., d’après Sowerby, pl. 277, fig. 4. 

PLANCHE XV. 

Fig. 17. Tergsratuza plicatella Sow., d’après Sowerby, pl. 503, fig. 1. 
Fig. 18. — octoplicata Sow., d’après Sowerby, pl. 118, fig. 2. 

Fig. 18 bis.  — pisum Sow., d’après Sowerby, pl. 536, fig. 7. 
Fig. 19. — Willsoni Sow., d’après Sowerby, pl. 118, fig. 3. 
Fig. 20. — Mantiæ Sow., d'après Sowerby, pl. 277, fig. 1. 
Fig. 21. — alata Brong., d’après Brongniart, pl. 4, fig. 6. 

Fig. 22, — lacunosa d’après Zieten, pl. 41, fig. 5 (T. multiplicata) pour les deux 
figures à gauche; d’après Zieten, pl. 42, fig. 4 (T. inæquilatera) pour 

la figure à droite. 

Fig. 93. — trilobata Münster, d’après Zieten, pl. 42, fig 3. 
Fig. 24. — plicatilis Sow., d’après Sowerby, pl. 118, fig. 1. 

Fig. 25. — vespertilio Brocchi, d’après Brocchi , pl. 16, fig. 10. 
Fig. 26. —— mantelliana Sow., d’après Sowerby, pl. 537, fig. 5. 

CLASSIFICATION ET DESCRIPTION "HART 
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Fig. 27. — rostrata Sow., d’après Sowerby, pl. 537, fig. 1. 
Fig. 98. — peregrina de Buch, d’après un exemplaire de la collection de M. Puzos. 
Fig. 29. — Theodori Schlotth., d’après Zieten, pl. 43, fig. 2 (TT. acuticosta ),. 

A 

PLANCHE XVL 

. TERESRATULA subsimilis Schlotth., d’après de Buch, pl. 2, fig. 28. 
— oblonga Sow., d’après Sowerby, pl. 535, fig. 6. 
_ orbicularis Sow., d’après Sowerby, pl. 535, fig. 3. 

— spinosa Knorr, d’après Knorr, pl. 2 IV, fig. 4. 

— senticosa d’après Zieten , pl. 44, fig. 1. 
substriata Schlotth., d’après Zieten, pl. 42, fig. 2 (T. striatula). 

— striatula Mantell, d’après Mantell, pl. 25, fig. 7, 8, 12. 

: — Defrancii Brongn., d’après Brongniart, pl. 3, fig. 6. 
— chrysalis Schlotth., d’après Faujas, pl. 26, fig. 9. 

. Aucune figure n'étant citée pour la TEREBRATULA fustracea , cette espèce n’a pu être 

représentée. 
sopreneenwe 

$ 

1. — gracilis Schlotth , d’après de Buch, pl. 2, fig. 35. 
2: — pectita Sow., d’après Sowerby, pl. 138, fig. 1. 
3. _ pectiniformis d'après de Buch, pl. 3, fig. 41. 
4. — truncata d’après l'Encycl. méthod., pl. 243, fig. 2. 

ÿ. — borealis Schlotth., d’après Schlottheim, pl. 20, fig. 6 ( T. lacunosu). 

6. — primipilaris Schlotth., d’après de Buch, pl. 2, fig. 29. 

7. lyra Sow., d’après Sowerby, pl. 138, fig. 2. 
8. — gryphus, d’après Schlottheim , pl. 1, fig. 1. 
9. _— prisca Schlotth., d’après Schlottheim , pl. 17, fig. 2. 

PLANCHE XVII. 

1. TerEgraTULa pectunculoides Schlotth., d’après Zieten , pl. 43, fig. 4. 
2 — Sayi Morton , d’après de Buch, pl. 2, fig. 38. 
3. — pulchella Nilsson , d’après Nilsson, pl. 3, fig. 14. 

4 — ferita de Buch, d’après de Buch, pl. 2, fig. 37. 
5. — loricata Schlotth., d’après Zieten, pl. 43, fig. 6 (T. truncata). 

6. — Menardi Lamarck , d’après de Buch, pl. 3, fig. 42. 
1. — reticularis Schlotth., Sow., d’après Sowerby, pl. 312, fig 5,6(T. re- 

ticulata ), 

8. — antiplecta de Buch, d’après de Buch, pl. 2, fig. 39. 
à" — pectunculus Schlotth., d’après de Buch, pl. 2, fig. 34. 
2* — trigonella Schlotth., d’après Zieten, pl. 43, fig. 3. 
3% — quadrifida Lamarck , d’après de Buch, pl. 2, fig. 27. 
4 — numismalis Lamarck, d’après Zieten, pl. 39, fig. 5. 
5* — vicinalis Schlotth., d’après Sowerby, pl. 446, fig, 4(7T cornuta). 

B*bis. — indentata d'après Sowerby, pl. 445, fig. 2. 

6*+ == digona Sow., d'après Sowerby, pl. 96. 

PLANCHE XVIITL. 

7. TeresrarTuLa lagenalis Schlotth., d'après de Buch , pl. 3, fig. 43. 
8. — bullata Sow., d’après Sowerby, pl. 435, fig. 4. 
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Fig. 9. — diphya Fabio Colonna, d’après l'Encyel. méthod., pl, 240, fig 4. 
Fig. 10. — triangulus Lamarck, d'après l'Eacycl, méthod., 241, fig. 1. 

Fig. 11. _— sacculus Martin, d’après Sowerby, pl. 446, fig, 1. 
Fig. 12. — amplhitoma Bronn , d’après de Buch, pl. 3, fig. 45. 

PLANCHE XIX. 

Fig. 1. TerepraruLa vulgaris Schlotth., d’après Zieten, pl. 39, fig. 1. 

Fig. 2. — carnea Sow., d’après Brongniart , pl. 4, fig. 7. 
Fig. 3. Aucune figure n'étant citée pour la TEREBRATULA éncisa, cette espèce n’a.pu être 

représentée. 

Fig. 4. — semiglobosa Sow., d’après Brongniart, pl. 9, fig. 1. 
Fig. à. _— pumila Lamarck, d’après Brongniart, pl. 4, fig. 9. 
Fig. 6. — incurea Schlotth., d’après de Buch, pl. 2, fig. 40, 

Fig. 7. _— ovoides Sow., d’après Sowerby, pl. 100, fig. 1. 

Fig. 8. _— tongirostris Wahlenberg, d’après Nilsson, pl. 4, fig. 1. 
Fig. 9 — ornithocephala Sow., d’après Sowerby, pl. 101, fig. 2. 
Fig. 10 — elongata Schlotth., d’après Schlottheim , pl, 20, fig. 2. 

l'ig. 11. Aucune figure n'étant citée pour la TEREBRATULA linguata, cette espèce n’a pu être 

représentée. 

Fig. 12. — cassidea Dallm., d’après Dallmann, Mém, del’Acad. de Stockholm pour 
1827, pl. 5, fig. 5. 

Fig. 12bis. — sufflata Schlotth., Mém. de l’Acad. des Sc. de Bavière pour 1817, 
pl. 7, fig. 10. 

Fig. 13. — tumida Dallm., d’après Dallmann, Mém. de l’Acad. de Stockholm, pour 
1827, pl. 5, fig. 3. 

Fig. 14. Aucune figure n'étant citée pour la TEresrATULA concentrica de Buch, cette espèce 
n’a pu être représentée. 

Fig. 15. Jdem. pour la Teresrarura æquirostris Schlotth, 
Fig. 16. — prunum Dallm., d’après Dallmann, Mém. de l’Acad. de Stockholm pour 

1827, pL. 5, fig. 2 
Fig. 17. _ curvata Schlotth , d’après Schlottheim, pl. 19, fig. 2, ab. 

PLANCHE XX. 

Fig. 1. Teresratura biplicata d’après Sowerby, pl. 90. 
Fig. 2. — perovalis Sow., d’après Sowerby, pl. 436, fig. 3. 

Fig. 3. — gigantea Schlotth., d’après Deshayes, pl. 65, fig. 1. 
Fig. 4 — ampulla Brocchi, d’après Brocchi, pl. 10, fig. 5. 

Fig. 5. — Harlani Morton, d’après Morton, Silliman Americ, journ, of scien- 
ces XVIII, pl. 3, fig. 16 et fig. 17 ( T. fragilis). 

Fig. 6. == globata Sow., d’après Sowerby, pl. 436, fig. 1. 

Fig: 7 — impressa Bronn, d’après de Buch, pl, 1 , fig. 11. 

Fig. 8. = angusta Schlotth., d'après de Buch, pl. 2, fig. 33. 

Fig. 9: _— pala d’après de Buch, pl. 3, fig. 44. 

Fig. 10. — nucleata Schlotth., d’après Zieten , pl. 39, fig. 10. 

Fi ui: — resupinata Sow., d’après Sowerby, pl. 150, fig. 3, 4. 
Fig. 12. — strigocephalus Defr., d’après le Dict. d’hist, naturelle, pl. 75. 
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MÉMOIRE 

SUR LA 

CONSTITUTION GÉOLOGIQUE 

DE LA PARTIE NORD DU DÉPARTEMENT DE L’AISNE , 

TOUCHANT AU ROYAUME DE BELGIQUE, 

ET DE L'EXTRÉMITÉ SUD DU DÉPARTEMENT DU NORD. 

PAR M. THORENT, 

La contrée dont nous nous proposons de donner une description géologique 
nous a paru offrir de l'intérêt, par les nombreuses variétés d’espèces minérales 

qu’on y rencontre, et par les différents terrains qui la composent. 

Le but principal de nos recherches a été de déterminer d’une manière minu- 

tieuse les limites certaines des terrains que comprennent la partie N. du 

département de l’Aisne touchant au royaume de Belgique, et l'extrémité S. du 
département du Nord. 

Ce travail sera divisé en deux sections : la première comprendra les terrains 

primaires (ardoisier et anthraxifére), et la seconde , les terrains secondaires 

(jurassique et crétacé ). Ceux-ci se distinguent facilement des premiers, en ce 
qu'ils sont toujours en couches horizontales ou légèrement inclinées, et qu'ils 
reposent sur les couches méridionales et occidentales des terrains ardoisier et 
anthraxifere. | 

La carte jointe à ce Mémoire est destinée à montrer, avec le plus de pré- 

cision possible, la direction des roches et l'étendue des terrains qu’elle comprend; 

elle est accompagnée de plusieurs coupes qui rendront plus intelligibles les 
détails dans lesquels nous allons entrer, ainsi que d’un tableau des fossiles 
appartenant à ces terrains et caractéristiques des divers étages qui les composent. 

Le simple apercu qui suit de la structure physique de l’ensemble des terrains 

observés, nous paraît suffisant avant que d'entrer dans des détails géologiques. 
Soc. GEOL. — Tom. 3.— Mém. n° 7. 6) 
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Une surface d'environ deux mille cinq cents ares a été l’objet de nos explora- 
tions ; elle comprend une portion du département de l'Aisne et l'extrémité S. 
du département du Nord. 

Elle est bornée au N. par la route de Chimay, qui passe à Glageon et à 
Trelon, à l'E. par le royaume de Belgique et le département des Ardennes ; à 
l'O. et au S. par les villages de Fourmies, Clairfontaine, Luzoir, Landouzy, 

Besmont, Logny et Hannapes. 

Les principales rivières qui l’arrosent sont l'Oise, qui la traverse du N.-E. au 
S.-0., passant par Macquenoise (Belgique ), la forge de Milourd et Hirson, où 
elle change de direction vers l'O., en formant un grand nombre de sinuosités, 

et passant par Neuvemaison , Ohies , Effry, Luzoir, etc. Cette rivière reçoit à 

Hirson le Gland, venant de l’'E., passant au N. de Wattigny et à Saint-Michel. 

Une troisième, appelée le Thon, au S. des précédentes, traverse dans la direc- 

tion S. E.-N. E. les villages d'Hannapes, Aubenton , Leuze, Martigny, Bucilly, 

Eparcy, Laherie, Origny, etc. 

Ces cours d’eau suivent en général des vallées peu noie si ce n'est le 
Gland et l'Oise, qui, en longeant ou en traversant des couches primaires, laissent 

quelquefois à découvert des roches, entre lesquelles elles se sont creusé un lit 

très profond ; ce qui explique la présence de dépôts considérables d’alluvions 

qui se trouvent en plusieurs endroits bien au-dessus du niveau des eaux actuelles. 

Ces dépôts sont fréquents sur la rive gauche du Gland et sur les deux rives de 
l'Oise ; ils ne renferment que des cailloux roulés de quarz grenu et de schiste, 
mélés d’une terre argileuse. 

L’étendue du terrain dont il s’agit se trouve divisée en deux parties séparées 
par les rivières de l'Oise et du Gland; celle au N. de cette limite est sillonnée 
d'un grand nombre de vallées fracturées, sinueuses, bordées de roches escarpées 
et à pic, servant de lit aux rivières et aux ruisseaux. La hauteur moyenne du 
sol peut être évaluée à 240 mètres au-dessus du niveau de la mer, le point le 

plus élevé étant de 266 métres.Le terrain est en général peu fertile, et, par cette 
raison , il ne se trouve couvert que de grandes forêts et de nombreux pâturages, 

uniques ressources agricoles du pays. 

La partie du S., moins élevée, peut être considérée comme une plaine, en ce 
que les vallées y sont peu profondes, à pentes douces, présentant des formes 
arrondies et d'assez grands plateaux, excepté sur les bords du Thon, où elles 

deviennent plus creuses et quelquefois escarpées; sa hauteur moyenne est d’en- 
viron 200 mètres; le sol en est fertile et produit beaucoup de céréales. Il y existe 
encore quelques forêts de peu d’étendue. 
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PREMIÈRE PARTIE. 

TERRAINS PRIMAIRES (1). 

Les terrains primaires occupent toute la partie N.,et se trouvent à peu près 

séparés des terrains secondaires par les rivières de l'Oise et du Gland. La dispo- 

sition générale des roches est en couches longitudinales, en stratification concor- 

dante et formant deux groupes distincts, désignés sous les noms d’ardoisier et 
anthraxifère. Une coupe détaillée pour chacun des terrains suffira pour les faire 

bien connaître, après avoir établi le plus rigoureusement possible tous les points 

où les terrains plus modernes s'appuient sur les plus anciens ; ce que l’on verra 
en jetant un coup d'œil sur la carte. (Voyez pl. XXI.) 

Terrain ardoisier. 

Ce terrain fait suite à celui des Ardennes, et se termine au S. et à l'O. là ou 

commencent les terrains secondaires. Voici quels sont les points sur lesquels on 
peut observer ces deux formations presque en même temps. Si l’on remonte 

jusqu'aux Ardennes, on les distingue à Signy-le-Petit, à Jumilly, à Wattigny, à 
Montorieux, à la Beauvette, à Hirson, au S. et à l'O. du Londrier, et, en remontant 

vers le N., à la rue de la Porte et à Mondrepuis. 

Le terrain ardoisier, en couches fortement inclinées , repliées en divers sens, 

et ayant leur direction en général de l'E. à l’O., se compose d’une suite nom- 

breuse de modifications de quarz grenu et de schiste qu’il serait difficile de 

déterminer, et qui reparaissent presque également dans toute l’étendue de 

cette formation. Les principales roches s’y rencontrent partout en couchés 

semblablement disposées; c'est ce qui nous a fait penser qu’une coupe prise 

suivant une direction convenable, accompagnée de détails géologiques et miné- 

ralogiques, suffirait pour faire bien connaître la constitution du terrain ardoisier 
de cette contrée, 

Coupen® 1. D’Hirson, centre du bourg, au moulin de Blangr. (PI. XXIL.) 

En allant vers le N. et remontant la rivière d'Oise, se trouvent le schiste ar- 

doisier et le quarz grenu en couches régulières, se dirigeant E.-O. et N. E.-S. O., 

(1) Nous appelons terrains primaires les couches comprises sous l’ancien nom de terrain de 
transition. Notre premier groupe, ou terrain ardoisier, correspond au terrain de transition infé- 

rieur de la carte géologique de France de MM. Dufrénoy et de Beaumont et au système cam- 

brien d'Angleterre. Notre second groupe, ou terrain anthraxifère, est le terrain de transition su- 
périeur de la carte de France et le système silurien d'Angleterre. Quant aux deux subdivisions du 

terrain anthraxifère , l’une paraît correspondre aux grès de Caradoc et l’autre au calcaire de 
Dudley et de Wenlock. 
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et faisant avec l'horizon des angles de 60 à 35° S. et de 75° environ N. Cette 
inclinaison inverse résulte des plissements des couches formant des selles et des 

bassins (Rouay-Hirson et Pas-Bayard). Des bancs puissants de schistes alternent 
avec le quarz grenu bleuätre et grisâtre, tantôt schistoïide et tantôt for- 

mant des couches presque massives. Le quarz blanc y est fréquemment répandu 
en veines et en filons perpendiculaires aux couches. Assez souvent ces ro- 

ches présentent des cavités dont l’intérieur est tapissé de cristaux de quarz 
blanc transparents, ordinairement recouverts d’une couche couleur de rouille 

qui cache leur limpidité. A la base de ces cristaux, parmi le quarz et le schiste 
talqueux sur lesquels ils se sont formés, se trouvent disséminés une infinité de 

petits cristaux de forme cubique de fer sulfuré jaune d’un éclat très vif (Saint- 
Michel ). 

Ces roches se rencontrent en couches régulières et toutes inclinées de 35° $., 
jusqu'aux environs de Pas-Bayard, où une série toute nouvelle de couches plus 
variées disposées en bassins semble succéder aux précédentes et leur être supé- 

rieures. Elles sont en général très quarzeuses. Le quarz grenu passe aux schistes 

argileux grisâtres, jaunâtres et verdâtres, mélangés de petites parcelles de mica 
qui lui donnent un aspect subluisant en plusieurs endroits; quelques uns de ces 
schistes ont la cassure droite et se détachent de la masse en feuillets de forme 
rhomboïdale, structure qui rend quelquefois leur stratification difficile à déter- 
miner. Il en est qui ressemblent à des grès très fins ou à des psammites d’un 
pouce d'épaisseur environ, et très compactes, que les habitants du pays appellent 
pierre à faux, et dont ils se servent, principalement de la variété verdâtre, comme 
de pierre à aiguiser; ces rhomboïdes sont souvent coupés à angles droits par 
des veines de quarz blanc laiteux ou limpide. 

Ces schistes et ces psammnites forment des bassins (Pas-Bayard) et alternerit 

avec des couches très minces d’un schiste talqueux, bleu d’ardoise , très feuilleté 
et sonore, jusqu’à environ 600 mètres de la forge Milourd, où ils passent insensi- 
blement à une roche granitoïde connue sous les noms de pierre à grains de sel ou 
pierre des Sarrasins. Cette roche est composée d’une pâte de grès tantôt blanchge t 
tantôt rougeâtre , quelquefois mélée de feldspath blanc en décomposition et rem- 

plie de grains de quarz laiteux ou limpides, depuis la plus petite dimension jusqu’à 
la grosseur d’un pois; le quarz blanc y est quelquefois répandu en veines. Des 
fragments d’amphibole noir se trouvent disséminés dans toute la masse et souvent 
en cristaux bien entiers de forme dodécaëdre. On y aperçoit, en plusieurs en- 

droits, des noyaux de fer sulfuré blanc qui se décompose bientôt à l'air. Dans 

l'intérieur des fentes, et principalement dans l'intervalle de quelques couches de 
cette roche, on voit des amas considérables de cailloux roulés de quarz grenu, 

de la grosseur du poing, agglutinés par un ciment calcaire et schisteux d’un 

rouge brun. Ces mêmes cailloux se voient sur quelques points composant les 

parties les plus compactes de la roche, ce qui constitue un véritable poudingue. 
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Ailleurs les intervalles qui se trouvent entre les strates sont remplis par un 

schiste jaune stéatiteux et friable se détachant par fragments rhomboiïdanx (Mon- 
drepuis, Milourd, Macquenoise ). 

Cette rocheeststratifiée en bancs quiapprochent de la verticale (75° et 65° N.,) 
et dont l'épaisseur varie depuis quelques centimètres jusqu’à trois mètres; elle 
atteint une puissance d'environ 100 mètres à 419 mètres, au S. de la forge de 

Milourd, où elle s'élève jusqu’à 242 mètres au-dessus du niveau dela mer. 
Cette roche identique au poudingue de Fepin, est généralement employée dans 

le pays à faire des ouvrages de hauts fourneaux à cause de sa solidité et de la 
propriété qu'on lui a reconnue de résister au feule plus ardent ; on s’en sert aussi 

pour d’autres constructions à Macquenoise (Belgique). Elle paraît avoir donné 
lieu anciennement à de grandes exploitations. On voit encore dans ces contrées 

de nombreux restes d'anciennes fortifications dont la construction remonte à des 

temps très reculés, peut-être à la guerre de César contre les Belges, an de Rome 

699?..... ou à des temps encore plus anciens; ce qui lui a fait donner en outre 
le nom de pierre des Sarrasins. 

Là où ce poudingue finit, on le voit passer insensiblement à un grès ou 

psammite feuilleté et friable, rougeûtre, très micacé, qui, lui-même, passe à 
un schiste olivâtre rempli de petites parcelles de mica, non divisible en 
feuillets minces, souvent stéatiteux et se décomposant en une terre argileuse. 

C’est sans doute ici, immédiatement après le banc de poudingue , que finit le 

terrain ardoisier, et que commence le schiste anthraxifère. La difficulté de fixer 
le point où le terrain ardoisier s’enfonce sous le terrain anthraxifére, nous a dé- 

terminé à regarder le banc de poudingue de Mondrepuis comme la limite na- 

turelle de ces deux terrains; dans cette détermination nous nous sommes basé 
sur la nature des roches, au N. du poudingue, roches auxquelles nous n’avons 

pasreconnu de tendance à prendre la structure schisteuse que présententles ter- 
rains ardoisier ou talqueux. 

Ces schistes, au contraire, verdâtres et rougeâtres, sont argileux; le quarz ne s’y 
rencontre plus en veines et en filons, et au lieu de former avec des roches quar- 
zeuses des quarz grenus, ils passent aux psammites et aux grès. 

Terrain anthraxifère. 

Nous distinguerons deux systèmes dansle terrain anthraxifère que nous avons 
exploré depuis le banc de poudingue de Mondrepuis jusqu’au-delà de Trélon; le 
premier, composé de schistes, de psammites et de grès, connu sous la dénomi- 
nation de quarzo-schisteux inférieur, et le second, composé uniquement de 
calcaire, nommé calcaire inférieur. 

S0c, GÉOL.— Tom. 3. — Mém. n° 7. 
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Système quarzo - schisteux inférieur. 

Coupe n° 2. (Planche XXII ) 

Le système quarzo-schisteux inférieur repose sur le terrain ardoisier en cou- 

ches plus ou moins inclinées et également stratifiées; ce dernier ayant pour li- 

mite, ainsi que nous l'avons établi, le banc de poudingue de Mondrepuis. Les 

roches schisteuses et quarzeuses de ce système alternent en bancs tantôt min- 

ces et tantôt d’une étendue facile à déterminer. 

Le schiste vert remonte jusqu’à la forge de Milourd, où se montre un banc 
peu puissant de poudingue semblable à celui dont nous avons parlé ; il se trouve 

sur ce point dans la même position que celui qui se montre auprès de l’église de 

Mordrepuis, entre le schiste vert et le schiste rouge, avec lesquels il est en con- 

tact partout où ces dermiers existent. Ne pourrait-on pas présumer que ce faible 

banc n’est que la suite et la fin du premier ainsi replié en même temps que les 
schistes qu'il renferme et qui l'entourent , et dont les couches, presque droites et 

brisées , nous ont paru avoir été fortement comprimées. 

Le schiste rouge s'étend jusqu’au N. du hameau de Milourd, puis un schiste 
grisätre et jaunätre, et des bancs puissants de psammites et de grès lui succe- 

dent jusqu’au N. d'Ohain. 

Le schiste vert qui occupe la partie inférieure du terrain anthraxifère, repose 

sur le banc de poudingue ; il est parsemé de petites parcelles de mica , non divi- 

sible en feuillets minces et quelquefois argileux et friable; il se présente en bancs 
assez puissants (Mondrepuis) pour être employé à des constructions peu im- 

portantes. C’est dans cette même localité et dans ce même schiste que nous 

découvrimes, M. Dumontet moi, un gisement très remarquable de corps orga- 

nisés fossiles , à l’état de moules et d'empreintes , consistant en Spiriferes , Stro- 

phoménes, Orthocères ? Astrées, Unio? et Trilobites; ces derniers corps sont plus 

abondamment répandus dans des schistes stéatiteux jaunâtres qui recouvrent 
certains bancs, ou qui remplissent de nombreuses failles. Ce schiste se trouve au 

S. de la forge de Milourd , entre les deux bancs de poudingue après lesquels 

commence immédiatement le schiste rouge de texture feuilletée , mais friable et 

remplie de petites parcelles de mica. Le schiste vert y est intercalé à de grands 

intervalles en couches très minces, mais bien apparentes. 

Le schiste rouge observé attentivement sur toute son étendue à Macque- 

noise (Belgique), à la Lobietie, à Milourd et à Mondrepuis, ne nous a paru 

renfermer aucune trace de fossiles; il s'étend jusqu’au N. de Milourd, où 
commence une nouvelle série de couches nombreuses d’un schiste grisâtre, 

jaunâtre ou verdâtre, plus ou moins pailleté, alternant régulièrement avec des 
psammites et des grès jaunâtres ou rougeâtres jusqu’à l'usine dite r2oulin de la 
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Carnaille. Cette suite de bancs , tous paralleles, ont leur direction de l'E. à l’O., 
et ont une inclinaison qui varie de 35 à 50° N. 

Les schistes qui sont compris dans cette série, n'ayant jusqu'ici donné lieu à 
aucune exploitation , il ne nous a pas été permis de nous livrer à la recherche des 

corps organisés qu'ils contiennent: nous avons été à même de voir néanmoins, 

dans uu banc de grès en exploitation au S. d'Anor (rue d'Hirson),une grande 

quantité de fossiles à l’état de moules et d'empreintes, très difficiles àextraire et 

à conserver intacts, parmi lesquels nous avons reconnu les mêmes genres que 

ceux déjà cités dans les schistes verts de Mondrepuis, et d’autres dont nous 

donnons le dessin. Des traces de ces mêmes fossiles ont été retrouvées sur d’au- 

tres points où ces grès sont exploités. 

Il nous a semblé voir, dans des psammites au N. de Mondrepuis (rue de San- 

tes ), des empreintes végétales , mais mal conservées et indéterminables. 

Tous les grès extraits jusqu’à ce jour dans ces localités, sont de nature à ne 

pouvoir être employés qu’à de simples constructions et à l’entretien de chemins 
vicinaux; leur peu de dureté les rend impropres à des usages importants. 

Un nouveau banc de schiste rouge, alternant avec des psammites rouges, se 

montre au N. du moulin de la Carnaille; il est formé d’une suite de couches 

parallèles aux précédentes, passant par les Trieux (Belgique), le Pont-Baudet, 

le moulin de la Carnaille , le Haut-Fourneau , et sedirigeant vers Wignehies. Ces 

schistes et ces grès n'étant point exploités, il nous a été impossible de bien les 
étudier. Un peu plus loin , cette couleur rouge disparait de nouveau ; les schistes 

redeviennent verdâtres et grisätres, et les psammites et les grès reprennent 

leur couleur, tantôt verte et tantôt jaune, présentant sur leurs feuillets des zones 
rougeâtres et brunâtres jusqu’au N. d'Ohain, où commence le calcaire. 

Le quarz hyalin en cristaux ou en veines est la seule substance accidentelle 

que nous ayons trouvée dans le système quarzo-schisteux inférieur que nous 

venons de décrire. 

Une nouvelle société, dite de Couplevoie, vient de s’organiser dans le but de 

faire faire des fouilles dans les environs de ce hameau, espérant rencontrer le 

terrain houiller. Rien n’annonce sur ce point, non plus que sur toute la bande 

méridionale du calcaire inférieur, existence de la houille, et c’est avec regret que 
nous voyons cette société engagée dans une entreprise qui ne nous paraît offrir 

aucune chance de succes. 

Système calcareux inférieur. 

Coupe n° 2 (P\. XXII). 

Ce système est généralement composé de calcaire de texture ordinairemen: 

compacte et grenue, quelquefois sublamellaire et schistoïde dans certains bancs; 

il se présente en couches plus vu moins inclinées et dirigées dans le même sens 
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que les schistes sur lesquels il repose; il forme une bande composée d’un 

massif de calcaire bien stratifié , et dont la puissance des strates varie depuis 

quelques centimètres jusqu’à environ 3 mètres d'épaisseur. 

Après avoir traversé une partie de la Belgique , cette bande de calcaire passe 
au N. d'Ohain, à Wallers et à Trélon, où elle présente une largeur d'environ 

2,000 mètres , se dirige en se rétrécissant sur Glageon et Couplevoie, où elle 

n’est plus que de 1,500 mètres, jusqu’à Ferron, et disparait au-delà de Roqui- 

gny, sous les marnes du terrain crétacé. 

Le flanc de ce système, qui repose sur les derniers bancs des schistes infé- 

rieurs, se rencontre à Couplevoie, à la haie de Glageon, au N. du village 

d'Ohain, etc.; dans ce dernier lieu on voit le calcaire en pleine exploitation. Sur 

ce point, et sur toute la ligne méridionale, les bancs de calcaire sont en stratifi- 

cation concordante avec les schistes, et font avec l'horizon des angles de 10 à 

20° seulement; on remarque qu'a mesure qu'on avance vers le N., ces 

bancs se relèvent sensiblement , et se rapprochent considérablement de la verti- 

cale : à Wallerset à Trélon, ils ne s'en écartent que d'environ 20°, et de 10° 

seulement à Glageon. Cette différence notable de l’inclinaison des couches peut 

saire présumer qu'elle résulte d’un repliement qui s’est opéré lors du soulève- 

ment, ce qui explique l'étendue de plus de 2,000 mètres qu’embrasse ce même 
calcaire sur toute la ligne qui nous occupe. 

Les derniers bancs des couches supérieures du calcaire nous ont paru avoir leur 

point de contact avec le système qguarzo-schisteux supérieur; on les voit à Wallers, 

au nord de Trélon,à Glageonetà Ferron, passer au schiste argileux par un schiste 

calcarifere peu solide , remarquable par une grande quantité de fossiles , la plu- 
part mal conservés, consistant en Strophomènes, Spiriferes , Orthoceres , Encri- 

nes, etc. Ces schistes argileux semblent avoir un assez grand développement 

vers le N.; nous les avons suivis jusqu'au pont de Saint , où la partie inférieure 

du système qguarzo-schisteux supérieur nous a paru bien caractérisée. 

Les variétés des roches calcareuses ne se font remarquer que par leur genre de 

texture plus où moins compacte, et par la présence de certains minéraux ou 

des fossiles qu’elles contiennent en plus ou moins grande quantité. 

Le carbonate de chaux, par exemple, en veines spathiques tres déliées et 

agréablement distribuées sur un fond noir bleuatre, donne une certaine valeur 

à des bancs d’un calcaire compacte qu’on exploite avec avantage comme 

marbre, dit de Sainte-Anne-Fleuri, à Trélon et à Glageon. 

Un second banc de calcaire noirâtre, souvent schistoïde, dégageant par le choc 

ou par le frottement une odeur fétide, s’observe sur toute l'étendue de la bande 

calcaire.Il est à remarquer que,quandilest compacte, il se trouve pétri de crinoï- 

des à l’état de carbonate de chaux lamellaire, ce qui lui donne une apparence cris- 
talline. Il est susceptible dans ce cas d’être exploité comme marbre, et prend 
sous le poli l'aspect du petit granite. Lorsqu'au contraire ce calcaire devient 
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schistoïde , il ne nous a paru propre à aucun usage économique à cause du peu 
de solidité qu’il présente. C’est dans cette dernière sorte de bancs qu'on décou- 

vre principalement une infinité de polypiers du genre Crathophyllum etd’autres 
coquilles telles que Spérifers, Productus et Térébratules. 

Un autre banc disne d’être cité, consiste en un calcaire coloré en rouge par la 

présence de l’oxide ou de l'hydrate de fer; il a été également exploité comme 
marbre entre Glageon et Trélon, mais avec peu d'avantage, à cause de la trop 

grande quantité de spath calcaire qu’il renferme, ce qui le rend peu susceptible 
d’être mis en œuvre. 

Sur différents points , à Ohain principalement, le calcaire d’un bleu grisâtre 
et assez compacte, contenant dans ses cavités des cristaux de chaux carbonatée 

lenticulaire, se trouve pétri de coquilles de plusieurs genres entièrement spa- 

thiques; cette variété n’est employée que comme pierre de taille, dans ses 

parties les plus compactes, ou à la fabrication de la chaux dans les autres por- 
tions qui la constituent. 

Une anomalie dans l'ordre des terrains se fait remarquer au S. de Fourmies: c’est 

la présence d’un banc de calcaire fort peu épais et de peu d’étendue , situé entre le 
ruisseau des Trieux et la rue du Terne; il est recouvert à l'O. par une argile 
plastique jaune,employéedansle pays à la fabrication dela poterie.Cette roche doit- 
elle être considérée comme un bloc détaché dela bande principale dont nous avons 

parlé , et jeté au milieu des schistes et des grès du système guarzo-schisteux in- 

Jérieur qui l’enveloppent ? La présence de cette roche en ce lieu nous semble 

mériter de fixer l'attention des géologues ; elle offre les mêmes caractères que 

ceux du calcaireinférieur d'Ohain et de Couplevoie, avec cetteseule différence que 

la stratification de celle dont il s’agit a été dérangée , et ne présente dans tous les 

sens qu’une masse traversée par des fissures. L'exploitation ne peut en être faite 

qu’à l’aide de la mine; elle est également réductible par le feu à une chaux de la 
plus grande blancheur. 

Le système qui nous occupe contient un assez grand nombre de substances 

minérales, ainsi que plusieurs genres de fossiles. 

Outre la chaux carbonatée en veines spathiques dont nous avons parlé, nous 

citerons la chaux carbonatée cristallisée, tapissant desfentes et des géodes; cette 

substance s’y rencontre à diversétats et sous diverses formes. 

La chaux fluatée, violette, cristallisée et laminaire y est rare , et toujours ac- 

compagnée de chaux carbonatée lamellaire ( Glageon ). 
Le quarz hyalin, en petits cristaux, s’y trouve quelquefois et presque tou- 

jours mélangé de chaux carbonatée aussi en petits cristaux. 
Les corps organisés fossiles, contenus dans le calcaire, appartiennent à la 

classe des mollusques, dont les genres les plus nombreux se rapportent aux Pro- 

ductus, aux Spirifers , etaux Térébratules; en général, l'intérieur de ces coquilles 

est de même pâte que la roche, et elles ont le têt spathifié. 
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Les fragments de Térébratules que l’on trouve dans le calcaire argileux (Gla- 
geon) ont conservé une partie de leur têt. 

Les polypiers sont fort nombreux et nous ont paru appartenir au genre 

Cyathophyllum, nous y avons reconnu le Cyathophyllum ceratites , caracté- 

ristique du calcaire puant; ils sont généralement transformés en calcaire 
compacte. 

Les Encrines sont très nombreuses dans certaines couches (Ohain et Trelon); 
elles sont, à peu d'exception près, changées en chaux carbonatée, et quelques unes 

se laissent cliver perpendiculairement à leur axe. 

Le système calcareux contient plusieurs filons de mine de fer hydraté jaune, 
géodique et en grains, renfermés dans des couches d'argile peu épaisses ; ils sont 
exploités à Couplevoie, et longent une partie des derniers bancs des assises mé- 

ridionales du calcaire. 

Un second filon, ou amas couché de fer oligiste rouge, existe un peu au S. 
de ce dernier, et alterne avec les couches septentrionales des schistes du système 
quarzo-schisteux inférieur ; cette mine est exploitée au S.de Couplevoie, à Ohain 

et a Monceau (Belgique); les minerais extraits à Glageon , quoique de la même 
nature que celui-ci,ne nous ont pas paru faire partie du même dépôt; ces derniers 
alternent avec des schistes grisätres et brunâtres , contenant des Spirifères , des 

Térébratules, des Encrines, etc. 

Un troisième dépôt de mine rouge est exploité aux environs de Fourmies., et 

sert en partie à l'alimentation de ses fourneaux ; cet amas s'étend depuis le Haut- 

Fourneau, passant par les Trieux de Willers jusqu’à Noires-Terres. On trouve 

dans les mines de cette dernière localité, chose assez remarquable, et qui 

mériterait d’être mieux examinée, des fragments de schistes fossilifères de transi- 

tion semblables à ceux que l’on voit en place alterner avec les amas couchés 

des mines de Glageon , ce qui annoncerait qu'un transport se serait opéré d’un 
lieu à l’autre; nous ferons remarquer, pour appuyer cette opinion, que les 
filons de la dernière localité que nous citons, sont dans une position horizontale 

et reposent sur des schistes fortement inclinés, et d’une nature différente de ceux 
qui accompagnent le dépôt. 

DEUXIÈME PARTIE. 

TERRAINS SECONDAIRES. 

Les terrains secondaires reposent au S. et à l'O. sur les terrains primaires; 
ils sont en couches horizontales ou légèrement inclinées au S., et comprennent 

deux groupes, que l’on distingue sous les noms de jurassique et crétacé. 

Le terrain jurassique de ces environs est la suite et la fin de celui des Arden- 
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nes, et comprend des portions du coral-rag, du forest-marble, de la grande oolite, 

du fullers-earth et de l’inferior oolite. 

Tout en faisant connaître les localités où nous avons cru distinguer ces 
“divers groupes , nous essaierons deles décrire en suivant l’ordre de leur super- 
position, de bas en hanit. 

Oolite inférieure. 

Coupes nos 3 et 4 (Planche X XIT). 

L’'oolite inférieurese compose de calcaire et de marnes; ces dernières occupent 
la partie moyenne et pénètrent quelquefois jusqu'aux étages les plus inférieurs; 
elles sont plus ou moins argileuses, d’un gris bleuâtre, noirâtre et jaunâtre, 
grasses et onctueuses, renfermant des rognons géodiques de calcaire compacte, 
du lignite, du fer oxidé et de petits cristaux de gypse. Parmi une grande quantité 
de coquilles fossiles qu’elles contiennent, on peut citer, comme caractéristiques, 
la Belemnites hastatus, un petit Peigne et un P/agiostoma. 

Cette marne, qui atteint près de 25 pieds d'épaisseur dans certaines lo- 
calités, recouvre un massif calcaire, dont la partie supérieure est divisée en feuil- 

lets minces, de couleur.jaune et grisâtre, avec lequel elle alterne à sa partie 

inférieure; plus bas, ce même calcaire se compose de petits bancs de calcaire 

sableux et d’oolites ferrugineuses, Dansla partie la plus basse, il devient tres dur 
et se trouve entièrement composé de fragments reconnaissables de Peignes et de 
Pinnes, ainsi que d’une infinité d’autres coquilles et de polypiers. 

Certaines couches de grès calcarifère, formant des assises tout-à-fait inférieu- 

res, contiennent des oolites, dont les grains de nature ferrugineuse, quelquefois 

de la grosseur du ‘poing, renferment à leur centre une ou plusieurs petites co- 
quilles attachées à un fragment de calcaire marneux, analogue à celui des assi- 

ses inférieures, lequel est recouvert de feuillets concentriques d'argile ferrugi- 
neuse, d’un rouge brun (St-Michel). Dans cette dernière couche et dans les 

portions ferrugineuses, nous avons trouvé plusieurs jolies petites coquilles, dont 
nous donnons le dessin, et qui nous ont paru nouvelles (Planche XXII, fig. 7, 

8, 9, 10) Cette partie nous a semblé devoir se trouver en contact avec le 

lias indéterminable sur ce point ; les dernières assises de l’nferior oolite, offrant 

elles-mêmes très peu d’étendue. 
Dans ce même lieu, au point où cet étage s’appuie sur le terrain ardoisier, les 

schistes feuilletés qui l’avoisinent sont très argileux, rougeûtres et jaunûtres, 

ornés de petites zones concentriques, d’un rouge plus ou moins vif et d’un as- 
pect irisé agréable à l'œil; cette particularité unique, doit être attribuée 

à des infiltrations de matières ferrugineuses, provenant de l'étage oolitique in- 
: férieur. 

Sur cette couche puissante de marnes et de calcaire, repose un nouveau cal- 

caire jaunâtre, rougeälre ou grisâtre, de texture sublamellaire, passant au grenu 
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et à l’oolite, se délitant en feuillets dans les parties peu solides. Il contient du fer 
oxidé brun, la Pentacrinites caput medusæ ; en grande quantité, de grandes 
Huitres et une foule de polypiers. 

Ce calcaire se distingue trés bien entre la Folie et la Malaise, au S. de Wattigny 

et au champ de Letry. 

Le groupe dont nous venons de parler renferme peu d'espèces minérales, 
si ce n’est quelques couches minces de fer oolitique; les autres espèces obser- 
vées ne consistent qu'en spath calcaire, en veines et en_cristaux de fer oxidé, en 

fer sulfuré, et quarz avec gypse en fort petits cristaux prismés. 

L'oolite inférieure de cette contrée, contient peu de restes de végétaux; elle 

renferme çà et là quelques traces delignite et de bois pétrifié. 

Les débris organiques y sont trés abondants et assez bien conservés. L'im- 

possibilité dans laquelle nous sommes de les nommer exactement, par le manque 
des ouvrages nécessaires, nous empêche de les énumérer tous. Ils consistent 

principalement en zoophytes, radiaires et coquilles. ( Voir le Tableau des 
fossiles à la fin de ce mémoire.) 

Fullers-earth. 

Coupe n° k (PI. XXII). 

Sur l’oolite inférieure ferrugineuse, repose un calcaire argileux, à cassure iné- 
gale et terreuse, assez bien stratifié et se délitant en plaques minces, dans les 
assises supérieures. On y distingue des strates calcaires d’une lumachelle jau- 

nâtre, souvent bleue dans son intérieur, entièrement composée de coquilles et 
alternant avec quelqueslits d’argiles bleues très foncées et quelquefois jaunes. 
Ce calcaire renferme des fossiles en très grand nombre, parmi lesquels on re- 

marque l’'Ostrea acuminata, fort abondante, et plusieurs autres grandes co- 
quilles du même genre, des moules et empreintes d’une bivalve de forme al- 

longée, ressemblant à une Gervillie, des Pholadomies, des Peignes, et une grande 

quantité de coquilles perforantes, dont les tubes se sont moulés sur les surfaces 
rayonnées des poiypiers dans lesquels on les trouve. 

Ce système peut être étudié à la Malaise, à Any, et à Martin-Rieux. Au S. de 

ces deux localités, on n’apercoit qu’à peine quelques débris de la grande oolite, 
épars sur le sol; le calcaire que nous avons rapporté au Forest-marble ou au 

Coral-rag, semble lui succéder immédiatement en même temps qu’un sol plus 
élevé. 

Great oolite. 

Coupes n° 3 et 4 (PI. XXII.) 

On distingue dans cet étage deux espèces principales de calcaire; l’un, tantôt 

Jjaunâtre et tantôt blanc-jaunâtre, tendre, sableux et friable, se délitant en 

fragments et en feuillets assez minces, est complètement oolitique; les oolites ne 
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dépassent point la grosseur d’un grain de mil; de là le nom d’oolite miliaire ; 

tantôt elle estseule, et tantôt elle alterneavec une marne argileuse bleue ou jaune 
ferrifère. La présence de cette roche est toujours bien caractérisée par l'Ostrea 
acuminata et une Avicula ; Vautre, qui alterne avec la première, est plus dure, 

moins oolitique, souvent presque compacte, de couleur bleue jaunâtre, et 
quelquefois très bleue dans l’intérieur des strates ; elle est stratifiée en petits 

bancs de 25 à 30 centimetres d'épaisseur, sur lesquels on remarque un grand 
nombre de fissures dirigées en tout sens, remplies par une marne argileuse 
rougeûtre et jaunâtre, ainsi que des cavités sphéroïdales tapissées de cristaux 
de chaux carbonatée. Les bancs de calcaire compacte présentent des taches 
elliptiques quelquefois très grandes, de couleur bleue, ayant l'aspect de nodules 
de marne empâtés dans le calcaire; ces espèces de nodules sont composées 
d’un mélange de marne bleue et de petits débris de coquilles indéterminables, 
mais qui semblent appartenir à l’oolite inférieure. (Éparcy, Wimy, etc.) 

L’oolite miliaire proprement dite repose sur l’énferior oolite que l’on voit 

à découvert sur toute la limite méridionale du terrain ardoisier ; elle comprend 

les villages de Wimy, Ohies, Neuvemaison, repose sur les marnes un peu au 

S. de Neuvemaison et du bourg d’Hirson, au N. des Vallées, et s'étend en 

pointe vers le S., en alternant avec le calcaire compacte jusqu’au N. 

d'Éparcy. 

Forest marble. 
Coupe 3 (PI. XXII 

Ce système est composé à la partie supérieure d’un calcaire grenu oolitique 

miliaire, en stratification irrégulière et quelquefois arquée, en suivant la forme 
des collines ;il se divise en feuillets minces eten fragments irréguliers , alter- 
nant avec des sables et des grès peu solides. A la partie inférieure, cette roche se 
présente en couches massives d'environ un mètre d'épaisseur; elle est parsemée 
d'oolites blanches inégalement répandues, et presque entièrement composée 
de grandes coquilles bivalves, mal conservées, parmi lesquelles on distingue le 
Plagiostoma cordiformis, plusieurs Peignes, une Térébratule striée, et des 
madrépores. 

Les bancs de calcaire sableux très friable , sont composés d’oolites, dont les 
plus grosses ont la surface radiée comme certains polypiers, et d’autres sont fer- 

rugineuses; ils contiennent des lits entiers d’une espèce de Térébratule (Terebra- 
tula maxillata), dont on ne trouve que la valve inférieure en bon état;laTere- 
bratulaconcinnay est moins commune, il yaen outre quelques débris de coquilles 
turbinées, une grande quantité de pointes d’oursin et des dents de poisson ? 

Ce système s'aperçoit depuis les Watines jusqu'aux Vallées, se prolonge jus- 
qu’au Routy et Buire, où le calcaire ne diffère de celui des Vallées, que par 

l'absence presque totale de la Terebratula maxillata, si commune dans l’étage 

sableux de cette dernière localité. 
Soc. Géo. — Tom. 3.— Mém. n° 7. 33 
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Groupe corallien (Coral-Rag) (1). 

Coupes 3 et 4 (PL XXIT. 

Ce groupe, ainsi que nous l'avons établi, comprend au sud les villages de la 

Herie, d'Éparcy, de Bucilly, de Martigny. de Leuze, d’Aubenton , et s'étend vers 

Rumigny (Ardennes), en remontant au N. sur le Val-la-Caure, au S. d’Any, se 

prolongeant vers VE. dans les Ardennes , et vers l'O. au N. de Housseau, 

de Lorembert, de Buire et du Ronty ; ilnous a paru reposer sur la grande oolite 

et pouvoir être divisé en trois étages bien distincts. 

L'étage inférieur consiste en un calcaire crétacé, quelquefois compacte, très 
dur, et d'autres fois feuilleté ou sableux et friable; sa cassure est unie, plus ou 

moins conchoïde et d'apparence cristalline. Les couches qui forment cet étage 

nous ont paru partout horizontales et régulièrement stratifiées; les strates se 

trouvent divisés en fragments inégaux, par un grand nombre de fissures qu’on 

aperçoit dans toute la masse, sa couleur varie du blanc au gris. Ce calcaire 
présente une infinité de cavités ayant souvent la forme de tubulures allongées 
et arrondies, lesquelles représentent des moules extérieurs d'êtres organisés, 

notamment de polypiers; ces cavités sont remplies ou tapissées de cristaux de 

chaux carbonatée. Cette roche est assez développée et se trouve en différents 
endroits, recouverte par des marnes mélées d'argile et de silex roulés du ter- 

rain crétacé ; on l’aperçoit à peine à Housseau, à la Fosse, à Bucilly et au Val- 
la-Caure; on l’exploite dans ces diverses localités, sous lenom de cran, pour l’a- 
mendement des terres et comme pierre à chaux. 

Les bancs de calcaire friable et sableux contiennent des fragments de Néri- 
nées et d’autres coquilles , ordinairement brisées ou roulées, ainsi qu’un grand 

(1) Nous comprenons dans ce groupe tout le calcaire blanc et crétacé plus ou moins parsemé 
d’oolites à petits grains ou à gros grains, en couches dont l'épaisseur varie depuis quelques cen- 

timètres jusqu’à plus d’un mètre, Tout ce calcaire contient un grand nombre de fossiles dont 

les plus remarquables consistent en deux ou trois espèces de Nérinées qui se rencontrent partout 

en plus ou moins grande quantité, en un moule intérieur de coquille ayant jusqu’à onze centi- 

mètres de diamètre, une très grande Pholadomie, l’'Ostrea-gregarea et plusieurs espèces de Té- 

rébratules; ces fossiles peuvent être regardés comme caractéristiques de ce calcaire que nous 

avons rapporté au Coral-rag, en le divisant en trois étages. 

Toutefois, l'étage inférieur, d’un calcaire blanc jaunâtre ou grisâtre, compacte, à cassure 

unie et conchoïde , peut présenter, sur divers points, un rudiment du Bradford-clay, du Forest- 

marble et du cornbrash (au Routy, à la Fosse, à Any, à l'O. de Bucilly, au Vallacam et 

aux Vallées ) ; dans ce dernier licu, aiusi que nous l’avons vu, le Forest-marble est bien ca- 

ractérisé, 
N.B. La commission d'impression des Mémoires croit devoir faire remarquer que si les cou- 

ches que l’auteur rapporte au coral-rag appartiennent réellement à cet étage, il faut admettre 

que l’Oxford clay V'une des divisions les plus constantesde la formation oolitique, manque com- 

plétement eu ce point , puisqu’elle n’y est pas indiquée. 
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nombre de polypiers et d’oolites à gros grains, ayant la plupart, pour noyau, un 
fragment de coquille. Le calcaire compacte contient tres peu de fossiles ; on n’y 

voit même assez rarement qu'une espèce de Peigne et des moules intérieurs 
de Nérinées. 

L’étage moyen se compose d'un calcaire siliceux mal agrégé, marneux, gri- 

sâtre ou jaunâtre, stratifié ou non, renfermant des concrétions de calcaire gris 

de fumée, très chargées de silice, à cassure esquilleuse, affectant plusieurs formes 

bizarres, généralement très aplaties; à l'O. de Bucilly, ces lits de chailles, 

qui se montrent à peine dans un ravin profond, semblent appartenir à la par- 

tie supérieure de l'étage précédent ou à la fin de celui-ci; les Nérinées y sont 

trés rares. 

L’étage supérieur consisteen un calcaire complétement oolitique ou lumachelle, 

jaune et assez solide ou blanc et crétacé ; il se présente tantôt en masses, tantôt 

stratifié ; il est également rempli de cavités, dont l’intérieur est tapissé de cris- 

taux de chaux carbonatée (un peu au N. d'Eparcy, en allant sur Bucilly, à Mar- 
tigny, à Aubenton). 

Cet étage est tres riche en fossiles, il contient beaucoup de Térébratules, 

de grandes bivalves, des Nérinées nombreuses, des polypiers et une Bulle qui 

nous a paru très remarquable, ainsi que plusieurs autres coquilles dont nous 

donnons le dessin. 
Le calcaire compacte de toute la formation jurassique qui nous avoisine , 

fournit dans le pays d’assez bons matériaux pour les constructions. Les carrières 

surtout du Val-la-Caure et d’Aubenton (coral-rag) procurent d’excellentes 
pierres de taille. Les calcaires fissiles de l'étage inférieur (oolite inférieure) sont 
employés par quelques particuliers à paver le rez-de-chaussée de leurs habita- 

tions (St-Michel). 
Dans presque toute cette formation le terrain est très fertile, et des sources 

d’eaux excellentes y sont très communes. 

Terrain crétacé. 

Coupes 3 et 4 (PI. XXII.) 

Les trois formations que nous venons de décrire se trouvent entourées, au 

S. et à l'O., par le terrain crétacé qui s'étend vers la Champagne, et prend 
un grand développement vers l'occident. La partie de cette formation qui nous 
entoure n’ayant pas donné lieu à de grandes exploitations, il ne nous a pas été 

permis de l’étudier assez bien pour en rendre un compte aussi détaillé que nous 
l'aurions voulu. 

Nous allons, toutefois, essayer de faire connaitre les couches qu’il nous a été 
possible de distinguer. 

Un lambeau de l'étage supérieur du grès vert nous semble’ devoir être si- 
gnalé au N.-O. d’Aubenton à la Folie-Not; il occupe le sommet d’une col- 
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line sur laquelle il s'étend en forme de plateau ; sa partie supérieure se compose 
d'une matiere tres siliceuse, grisätre, se détachant en feuillets minces etsonores, 

offrant à leur surface une grande quantité de débris de végétaux carbonisés; au- 

dessous se trouve une marne rougetre, noirâtre ou grisâtre, traversée horizon- 

talement par des veines jaune de soufre. Un peu plus bas on rencontre un 

sable on grès, de dureté variable, pétri de grains verts et contenant une grande 

quantité de fer sulfuré jaune en trés petits cristaux; ce sable est d’un bieu noi- 

râtre, devenant gris-verdâtre au grand air : l’'£xogyra columba minima, y est 

très abondante, on y trouve aussi, mais rarement, des Peignes, des Huitres, des 

Galérites, la Trigonia alæformis, du lignite, des pyrites et du fer oxidé. 

A la partie inférieure , se présentent des couches composées d’une pâte 

siliceuse, ne faisant point effervescence avec les acides, très compacte, quel- 

quefois cellulaire, d’un gris verdâtre, et renfermant en grande quantité l’£xo- 
gyra columba minima ; ses strates peu épais, se trouvent séparés par un sable 

vert, semblable à celui ci-dessus, contenant également cette même coquille. 

Cet étage nous a paru offrir, dans cette localité, aussi peu de puissance que 
d’etendue ; on n’est parvenu jusqu'ici qu’à environ quatre ou cinq mètres de 

profondeur. 
Ces sables sont exploités sous le nom de cendres, et employés à l'amendement 

des terres. 

Un autre lambeau de cette même formation se rencontre au nord de ce 

dernier, reposant sur le fullers éarth et sur l'inferior oolite, à Tarzy (Ardennes); 

les sables et les grès qu'il contient ne different point de ceux de la Folie-Not, 

mais l’£rogyra columba minima y est rare, et il renferme d’autres fossiles qu’on 
ne trouve point dans cette dernière localité : tels sont des fragments de l’4mmo- 

rites varians; une Térébratule striée, des moules intérieurs de Thetis et de petites 

Bucardes, avec du lignite pénétré de pyrite. 

Au N. de Mondrepuis (Rue-Neuve), on exploite un dépôt de marne très 

argileuse, de couleur bleu-grisâätre, faisant pâte avec l’eau, qui nous a semblé 

pouvoir être rapportée au gault d'Angleterre ; le fer pyriteux, bien qu'il n’y 
soit pas tres abondant, forme néanmoins assez souvent la substance des co- 

quilles fossiles, très rares dans cet étage. 

Cette marne est reconnue propre àla fabrication de la poterie et des carreaux, 

et c’est pour cet usage qu’on l’exploite avec avantage dans le pays. 
Au S. d'Aubenton, la glauconie crayeuse est bien caractérisée par la pré- 

sence d’un calcaire tufau, chargé de grains verts où le sable domine; elle con- 
tient des Alcyons, des Spatangues, une Pinne, des Cardites, etc. 

A la rue Larchet et Urtebise, hameaux pres d’Aubenton, on en extrait un sable 

vert marneux, dont on se sert pour l'amendement des terres, et qui contient une 

grande quantité de corps organisés, fossiles et marins; on y distingue principale- 

ment des débris de coraux, des coquilles bivalves, parmi lesquelles on peut 
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citer, comme caractéristiques, l’Ostrea carinata dans un état parfait de conser- 
vation, l'Ostrea vesicularis, VOstrea serrata, la Gryphæa auricularis, le Pecten 

quinquecostatus, des Serpules et des dents de squales. 

Ces marnes semblent reposer sur un sable ou grès ferrugineux, dont les ro- 
gnons contiennent des Nautiles, et l'Ostrea major que M. Millet d’Aubenton cite 
comme pouvant caractériser cette assise que nous n’avons pu voir à découvert, 
les fosses ayant été comblées. 

Ces couches semblent se prolonger plus ou moins régulièrement vers l'O., 
en passant par Besmont, Landouzy-la-Ville, Origny, Effry, etc. 

Enfin, on voit la craie blanche au S.-0 de Mondrepuis, caractérisée par 

la présence des silex pyromaques ; ces silex sont disséminés dans la masse et 
forment aussi des lits réguliers et très abondants; on les exploite pour l’entre- 

tien de la grande route, à partir de la verrerie de Quinquengrogne, où on en 

extrait en grande quantité, ainsi que sur presque tous les points, se dirigeant sur 

la Capelle, Etréaupont, Vervins, ete. 

Les fossiles de cet étage ne sont pas trés nombreux en espèces, nous n’y 
avons pu recueillir que plusieurs Spatangues, quelques zoophytes, et une Té- 
rébratule lisse. 

CONCLUSIONS. 

L'examen attentif de l’ensemble de ces terrains nous porte à penser que le sou- 

lévement des schistes du terrain ardoisier est antérieur à la formation des terrains 

qui les avoisinent. 

Le terrain secondaire ne présente nulle part des dislocations considérables, et 

moins encore des preuves qu'il ait étésoulevé, mais il offre des traces très fréquen- 
tes d’érosions à sa surface. 

Les marnes et calcaires inférieurs jurassiques reposent sur toute la partie 
méridionale des schistes où l’on peut reconnaitre que les couches à peu près 

régulièrement disposées et toujours horizontales ou légèrement inclinées au $., 
n'ont éprouvé aucun dérangement notable depuis leur formation. 

On remarque seulement en général que de grandes eaux ont autrefois inondé 
cette portion du globe, et que c’est de l'époque de leur débordement et de leur 
écoulement que datent les traces de dégradations ; ces mêmes eaux en se 
relirant ont exercé leur action sur des parties meubles et friables , et ont ainsi 

creusé la plupart des vallées qui sillonnent les terrains secondaires. Ces 

vallées , airsique nous l'avons déjà dit, sont peu profondes, et le terrain en 

général ne présente que des formes arrondies et de grands plateaux. Si l’on peut 

en juger par l'ensemble et la direction de ces vallées, écoulement des eaux dilu- 

viennes se serait effectué du N.-E. au S.-O. La présence à la surface du sol de 

fragments de roches étrangères, d’alluvions, de dépôts de terres argileuses, 
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de silex roulés et de sables tertiaires, peut être invoquée à l'appui de cette 
hypothese. s 

Le terrain ardoisier présente aussi des traces de l’action érosive; mais par la 

composition plus dure et plus compacte de quelques unes des roches qu'il con- 

tient, il a résisté davantage. Des amas de sables , de terres argileuses et de cailloux 

roulés épars sur différentes parties du sol, constatent le passage des eaux 
diluviennes. 

Une cause plus puissante et plus ancienne, qui doit être attribuée aux effets du 
refroidissement du globe, à la solidité de son écorce opposéeaux efforts d'une puis- 
sance ignée , produisit bien plus de bouleversements et renversa tout le système 

de ce terrain, brisa ses couches , et lui laissa cette pente inclinée et ces flancs 

fracturés que nous voyons aujourd'hui et qui nous frappent d’étonnement. 

Le groupe anthraxifère repose au N. sur le terrain ardoisier. Tout annonce qu'il 

fut soulevé par une cause qui a également affecté les schistes de ce dernier, 
puisqu'il se trouve en stratification concordante avec eux et qu’il présente 

aussi ses couches trés inclinées et dans le même sens. 

Cette circonstance pourrait faire supposer que ces deux formations datent 
d'une même époque; c’est-à-dire que les schistes et le calcaire anthraxifère auraient 

été formés sur le terrain ardoisier avant que celui-ci eût été soulevé. La présence 

d’un grand nombre d'êtres organisés que l’on trouve dans le terrain anthraxifère 

dénote assez une époque, sinon plus ancienne, du moins où la vie fut moins rare. 

Ce groupe, comme les précédents, contient à la surface des preuves constantes 

qu'il a été submergé. Des amas fréquents de sables tertiaires reposant sur plu- 

sieurs endroits du sol, amoncelés ou remplissant les cavités, pourraient, au pre- 

mier aspect, être regardés comme étant en place, si la présence de fragments 

roulés de calcaire à Nummulites, de fer oxidé, de bois pétrifié et de débris de 

silex, répandus dans la masse, ne dénotaient le contraire. Ces dépôts tertiaires se 

rencontrent au N. entre Ohain et Trelon, et au S. à La Renète et à Quin- 

quengrogne : dans cette dernière localité ils reposent sur les silex pyromaques 

avec les mêmes preuves que ci-dessus qu'ils ont été amenés ou bouleversés. 

Des amas superficiels d’argiles rougeàtres etferrugineuses recouvrent plusieurs 

points des terrains secondaires ; ces argiles contiennent généralement des débris 

de silex rose et corné, ainsi que quelques filons de minerai de fer oligiste (Vallées) 

et de fer hydraté (Bellevue) non susceptibles d’être exploités. 

Telles sont en résumé les observations que nous avons faites et que nous sou- 

mettons à la Société géologique, espérant que ce travail, tout incomplet qu’il est, 

aura quelque utilité pour les géologues qui entreprendront de mieux approfondir 

l'étude de cette contrée. 
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LISTE 

DES FOSSILES RECUHILLIS DANS LES TERRAINS DÉCRITS DANS CE MÉMOIRE. 

Terrain anthraxifère. 

Asaphus ? 

Asaphus expansus. 
Asaphus caudatus. 
Orthoceratites. 
Strophomena rugosa (Rafin.). 
Spirifer. 
Unio. 
Asterias constellata (Nobis). 
Productus lobatus. (Sow.). 
Spirifer attenuatus (Sow.). 
Spirifer trigonalis (Sow.). 
Spirifer de Sowerby? (Def.). 
Terebratula prisca. 
Atripa lævigata (Hising.). 
Atripa lamellosa (id.). 
Cyathocrinus rugosus (id.). 

Calcaire inférieur. . . , . / Aulopora serpens (Goldf.). 
Calamopora polymorpha (Goldf.). 
Calamopora spongites (Goldf.). 
Calamopora basaltica (Goldf.). 
Cyathophyllum ceratites (Goldf.). 
Cyathophyllum flexuosum (Hising.) 
Turbinolia obliqua (id.). 
Turbinolia (id.) 
Alcyonium echinatum (Lamarck). 

Monticularia areolata (Lamarck). 

Quarzo-schisteux inférieur. 

Terrain jurassique. 

Terebratula concinna. Ostrea sulcifera. 
—  &decorata. Ostrea acuminata. 
_ inconstans. Ostrea auricularis ? 
— ala.ia ? Gryphæa cymbium. 
— maxillata. Pecten vagans. 
_— triplicata. Pecten vimineus. 
— plicatella. Pecten inæquicostatus. 
= octoplicata ? Astarte minima. 

Ostrea gregarea, Astarte excavata. 
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Astarte planata. 
Astarte pumila. 

Cardium ? 

Cardium cognatum. 

Modiola plicata. 

Pholadomya parvula. 

Pholadom ya obliquata. 

Pholadomya orbiculata. 

Trigonia costata. 
Trigonia clavellata. 

Trigonia angulata. 
Trigonia gibbosa? (Sow.). 

Trichytes spissa (Def.). 

Cytherea ? 

Isocardia minima. 

Isocardia concentrica. 

Nucula mucronata. 

Lithodomus. 

Avicula inæquivalvis. 
Avicula costata. 

Cucullea. 

Lima pibbosa. 
Lima antiquata. 
Belemnites fusiformis. 

Belemnites compressus. 
Belemnites hastatus. 

Ammonites Gervillii (Sow.). 

Ammonites elegans. 
Ammonites depressus. 
Ammonites striatus. 

Bulla elongata. 

Trigonia alæformis. 
Inoceramus concentricus. 

Inoceramus sulcatus. 

Pecten asper. 
Ostrea vesicularis. 

Ostrea carinata. 

Ostrea serrata. 

Gryphæa auricularis. 
Exogyra columba minima. 
Pinna. 

Thetis minor. 

Terebratula plicatilis. 
Terebratula lævigata. 

Ammonites varians. 

CONSTITUTION GÉOLOGIQUE 

Natica tumida. 

Pleurotomaria ornata. 

Pleurotoma ? 

Euomphalus tuberculosus (nobis). 
Cirrus nodosus. 

Trochus pyramidatus. 
Trochus fasciatus. 

Turbo ornatus. 

Delphinula gibbosa (nobis). 
Rotella lucida (nobis). 

Rostellaria, 

Melania lineata (Sow.). 

Melania. 
Nerinæa bruntrutana. 

Nerinæa visurgis. 
Nerinæa gosæ. 
Alcyonium. 

Millepora macrocaule. 
Madrepora. 

Ceriopora orbiculata. 
Fungia orbiculites. 

Cyclolites elliptica, 

Turbinolia. 

Cidarites. 

Galerites depressus. 
Nucleolites columbarius. 

Pentacrinites caput Medusæ. 

Asterias. 

Traces de végétaux indéterminables 
Coral rag. 

Terrain crétacé. 

Ammonites (changée en pyrite). 
Belemnites mucronatus (rare). 
Serpula filaria. | 
Alcyonium globosum. 
Alcyonium pyriformis. 
Cidarites granulatus. * ‘; 
Galerites vulgaris. 
Spatangus bufo. 
Spatangus coranguinum. e 
Spatangus. 
Dents de squales. 

(N. 7, p. 20.) 

dans le 

Fragments osseux de poisson, et bois pétrifié 
pyriteux. 
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Dans cette liste figurent quatre espèces que nous avons considérées comme 

nouvelles, et que nous décrivons ci-après : 

ASTÉRIE CONSTELLÉE, Aslertas constellata. {PI. XXII, Fig. 7.) 

Espèce remarquable par la disposition de ses rayons , au nombre de cinq, et 

par une petite étoile, très régulière et saillante qu’elle présente à son centre. Ses 
rayons allongés , pointus et palmés à leur point de départ, sont irréguliers; deux 

d’entre eux formant un angle beaucoup plus ouvert que les trois autres, se trou- 

vent en ligne droite, et un peu recouverts au centre par le cinquième lobe replié 

et triangulaire qui les sépare. 

Chaque rayon communique à l'anus par un canal large et profond qui se con- 
tinue en se rétrécissant sensiblement jusqu’à la pointe. Le long de ce canal et de 
chaque côté se trouve une rangée de trous d’où partent des tentacules minces et 

courts. 

Cette Astérie a été trouvée à l’état d’empreinte dans un banc coquillier deschiste 

inférieur anthraxifère, à Mondrepuis; son diametre, pris d’une extrémité à 

l'autre de deux rayons opposés, n’est que de 4 centimètres et demi. 

EvoMPHALE TUBERCULEUX, Æuomphalus tuberculosus. (PI. XXII, Fig. 8, 8a.) 

Coquille sénestre, orbiculaire , enroulée dans le même plan, tout-à-fait plane 
du côte du sommet, largement ombiliquée au-dessous, ayant quatre ou cinq 

tours de spire distincts, qui présentent deux carènes déterminées par deux sé- 

ries de petits tubercules arrondis ; l’une de ces carènes peu saillante sur la partie 

latérale supérieure de la coquille, et l’autre inférieure, évasée intérieurement ; 

dernier tour de spire terminé par un grand nombre de stries d’accroissement, 

et recourbé légèrement à son extrémité vers la partie inférieure. Ouverture sub- 

quadrangulaire, arrondie, à bords minces, un peu réfléchis et ondulés. 

Cette coquille, assez rare, a 29 millim. de diametre, et 10 millim. de hauteur. 

Localité : dernières assises de l’oolite inférieure ferrugineuse à Saint-Michel. 

ROULETTE LUISANTE, Aotella lucida. (PI. XXIL, Fig. 9, 9a.) 

Coquille orbiculaire, très déprimée , subcarénée et lisse ; à spire courte formée 
de quatre tours; la fin du dernier tour presque aussi large que les trois autres 

réunis; ouverture subdéprimée , oblique, demi-ronde. Columelle légèrement 

arquée de gauche à droite ; ombilic recouvert par une large callosité. Cette co- 
quille a pour dimensions 9 millim. de hauteur et 15 millim. de diamètre. 

Localité : dernieres assises de l’oolite inférieure ferrugineuse à Saint-Michel 

Soc. cÉoL. -— Tom. 3. — Mém. n° 7. 34 
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DauPminuLe ciBBeusE , Delphinula gibbosa. (PL. XXI, Fig. 10 ) 

Cette petite coquille est turbinoide , à spire courte légerement inclinée en ar- 

rière et composée de cinq tours étroits et arrondis, séparés par une large su- 

ture, et ornés du sommet à la base de stries courbes, très peu visibles à l'œil nu. 

L'ombilic est presque nul; l'ouverture est ronde, légèrement anguleuse à la 
base de la columelle; son bord droit estsinueux, tranchant et dilaté vers la partie 

supérieure , où il présente une gibbosité remarquable. 
Nous avons lieu de présumer que cette espèce est fort rare, n’en ayant jusqu'ici 

rencontré qu’un seul individu dans les dernières assises de l’oolite inférieure fer- 
rugineuse. 

Localité : Saint-Michel. 
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VIT. 

OBSER VATIONS 

SUR LE 

GROUPE MOYEN DE LA FORMATION CRÉTACÉE (1) 

PAR M. LE VICOMTE D'ARCHIAC. 

Lorsqu'on étudie une formation dans ses limites naturelles , on trouve souvent 

au-delà des points qu’elle occupe encore, et où elle a pris son plus grand déve- 
loppement, des lambeaux détachés (outliers) plus ou moins étendus, qui sem- 

blent en être la continuation et en avoir fait autrefois partie. Ces lambeaux, par 

leurs caractères minéralogiques, comme par la position qu'ils occupent , présen- 

tent bien à la vérité des rapports généraux avec la formation dont on les a jugés 

contemporains, mais l'étude de leurs fossiles vient souvent jeter du doute sur 
ce rapprochement. Lorsque, par la concordance de leur niveau et de leur strati- 

fication , par la similitude de leurs caractères minéralogiques et paléontologiques, 
de semblables lambeaux se rattachent à des couches ou à desétages bien déter- 

minés , leur position isolée peut être attribuée à des dénudations postérieures, 

et il n’y a point d'incertitude sur leur âge; mais s'ils se trouvent à des distances 
considérables, si des bouleversements sont venus masquer leurs véritables rela- 

tions géologiques, si au milieu des espèces fossiles qu'ils renferment , et qui se 

représentent dans la formation à laquelle on les a rapportés, il s’en rencontre 

un plus grand nombre encore qui lui sont étrangères; il devient alors fort difficile 

de déterminer, d’une partsi ces lambeaux appartiennent réellement à la formation 

(1) Depuis la lecture de ce mémoire à la Société géologique , nous avons eu occasion, non 

seulement d'étudier de nouveau ce système de couches depuis les côtes de la Manche jusque 
dans le département de la Meuse, mais encore de parcourir les diverses parties de la Belgique 
et de la Prusse Rhénane qui se rattachaient plus ou moins directement à notre sujet; circon- 

stances qui ont donné lieu à quelques additions dans les détails descriptifs, sans cependant mo- 

difier les résultats théoriques que nous avions d’abord exposés. Nous avons aussi substitué 

l'expression de groupe moyen pour désigner l’ensemble des couches du grès vert supérieur du 

gault et du grès vert inférieur , à celle de groupe inférieur plus généralement adoptée , mais 

qui nous paraît devoir être réservée, ainsi que M. Elie de Beaumont l’a depuis long-temps ad- 
mis dans ses cours, à la formation wealdienne de l’O. et aux couches marines de l'E. (terrain 
néocomien), dépôts sans doute contemporains quoique d’origine différente. 
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dont il s’agit, et de l’autre s'ils doivent être regardés comme représentant la for- 

mation entière avec tous ses étages, ou seulement comme les équivalents d’un 
quelconque de ces étages. 

Pour éclaircir ce point de géologie générale, ou plutôt pour chercher à nous 
rendre compte avec quelque précision de faits qui peuvent se présenter dans tous 
les terrains de sédiment, nous examinerons comment les fossiles sont distribués 

danslesdivers étages d’une formation,et les modificationsou changements qu'y pré- 
sentent les especes, soit que l’on considère cette formation dans sa hauteur, soit 

qu'on la considere dans toute l'étendue de sa surface ou géographiquement, 
deux modes d'investigation qui ne conduisent pas, comme on le croit souvent, 

à des résultais identiques. Si, par cette marche, nous arrivons à reconnaître un 

principe général, il sera facile de l'appliquer ensuite dans l'examen des lambeaux 

dont nous venons de parler. Pour cela, nous avons dû choisir une formation que 

nous ayons étudiée nous-même sur ses bords, et en même temps sur un assez 

grand nombre de points intermédiaires ; dont la surface, prise dans son ensemble, 

n'ait pas éprouvé de dislocations qui pussent empêcher de saisir les vrais rap- 

ports des couches, et enfin, dont tous les étages bien caractérisés offrissent des 
points de comparaison ou de repère certains. La formation crétacée , entre la 
chaine jurassique de la Bourgogne et l'O. de l'Angleterre, y compris les cou- 

ches qui en dépendent, tant en Belgique que dans la province de Julliers, nous a 
paru remplir ces conditions, et l'examen particulier de ses étages moyens nous a 

conduit aux résultats que nous présentons ici. 

Nous commencerons par quelques détails sur la falaise de Calais à Wissant, 
puis nous rappellerons brièvement la superposition des couches des deux côtés 
du détroit , là où les caractères des divers étages sont le mieux tranchés; nous 

les suivrons après jusqu’à leurs limites extrêmes, tant au-delà qu'en deçà de la 
Manche. Lorsque nous aurons reconnu les modifications importantes que ces 
couches présentent dans toute cette étendue , relativement à leur niveau géolo- 

gique, à leur puissance , à leur remplacement mutuel , ou enfin à leur disparition 

complète , nous chercherons quel a été le degré d'influence de ces diverses cir- 
constances sur les corps organisés qui se-sont développés, et s’il y a réellement 
un rapport entre ceux-ci et celles-là. 

La côte, depuis Calais jusqu’au village de Sangatte, est bordée de sables accumu- 
lés par la mer actuelle. Ces sables, qui forment aussi les dunes de la petiteile des 
Bains, s’avancent jusqu'à une centaine de mètressur la terre ferme, et recouvrent 
un dépôt de transport ancien assez puissant, composé de sable plus ou moins 

coloré , et de vase argileuse empâtant des cailloux roulés de diverses grosseurs, 

de silex, de grès ferrugineux et de calcaire crayeux. Ce dépôt occupe la plaine 
basse et marécageuse qui entoure Calais, s'étend à l'E. jusqu’à Ardres , et se 
continue au N. vers Gravelines et Dunkerque; au S. et à l'E., il est dominé 

par des collines de craie blanche à silex. 
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De Sangatte au cap Blanc-Nez, onvoit paraître et s'élever successivement, pour 

former la falaise , d’abord ce même dépôt de transport constituant un poudingue 

incohérent , à base de sable argilo-calcaire, très chargé d’oxide de fer. Ce poudin- 

gue, qui atteint une puissance de 8 mètres, est composé des mêmes éléments 

que celui qui recouvre la craie sur la côte opposée, entre Douvres et Folkstone. 

Une faille peu importante a dérangé les couches de ce dépôt dont la stratifica- 
tion est assez distincte. Au-dessous est une couche de 3 mètres d'épaisseur , 

composée d’argile sableuse jaunâtre, avec des fragments de craie; puis vient un 

banc de sable de la même épaisseur , d’un vert jaunâtre foncé, et en stratification 
discontinue avec les couches qui le recouvrent. Celles-ci , au contraire, se lient 
bien entre elles, et paraissent dues à la continuation d’un même phénomène, dis- 

tinct de celui qui a déposé le sable glauconieux. Ce dernier banc n’avait point 
échappé à l'observation de M. William Phillips, et dans le travail qu'il publia 

en 1820 (1), travail dans lequel il démontre si bien la correspondance des cou- 
ches sur les côtes opposées du Pas-de-Calais, il indiqua que ce pouvait être un 

lambeau tertiaire faisant partie du plastic clay. Nous adoptons d’autant plus vo- 
lontiers ce rapprochement, que cette couche nous paraît le prolongement des 
buttes de sables glauconieux, superposés à la craie entre Saint-Omer et la Re- 

cousse , lesquels appartiennent aux sables inférieurs, pour nous parallèles au 

plastic clay. Nous n’y avons d’ailleurs trouvé aucun fossile, et nous n'avons pu 

reconnaître les traces du crag que l’on a citées aux environs de Calais. Si des 
couches appartenant à cet étage y existent réellement, ce doit être entre le sable 
glauconieux et le dépôt de cailloux roulés , car celui-ci représente, quoiqu’en 

petit, les dépôts analogues très puissants qui recouvrent le crag dans l'O. du 
Suffolk et du Norfolk. 

La couche tertiaire repose sur un calcaire marneux, blanchâtre, peu solide, 

avec quelques silex, et formant la partie supérieure de la craie tufau ; la craie 

blanche avec silex constitue les collines qui dominent la côte à une certaine dis- 
tance. Sous cette couche de 4 mètres environ, vient un calcaire grossièrement 

schistoïde, à feuillets courts et ondulés. Des fragments d’une teinte claire, réunis 

et cimentés par un calcaire marneux verdàtre , paraissent avoir été soumis à une 

pression très forte, qui a déterminé la structure schisto-amygdaline de la roche, 

laquelle rappelle, quoique imparfaitement, celle des marbres de Campan. Ce 
calcaire, d’une épaisseur de 3 à 4 mètres, renferme une prodigieuse quantité 

d’/noceramus mytiloïdes. On y trouve en outre les Galerites subrotundus et ro- 

tularis, et des Térébratules lisses mal conservées. 

En continuant à s’avancer vers le sud , on voit un calcaire marneux blanc gri- 

sätre,subcompacte, avec du fer sulfuré en rognons,; l’{mmonites rhotomagensis et 
des fragments d’Ananchites. Vers le bas, la teinte de la roche devient plus foncée, 

(x) Geol. Transac., 1° série, vol. v. 
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et présente des zones d’un gris sombre, parallèles à la stratification. Ces zones se 

fondent insensiblement dans la masse à laquelle M. Rozet assigne une puissance 
totale de 100 mètres au cap Blanc-Nez (1). La stratification de toutes ces cou- 
ches, qui se relèvent du N. au S. sous un angle de 3 à #4, est parfaitement 

distincte. Des fissures de retrait les coupent sous un angle très ouvert , mais as- 

sez constant , et celles-ci sont coupées à leur tour par d’autres fissures inclinées 
sous le même angle, mais en sens inverse , de telle sorte qu’une ligne qui divise- 

rait en deux parties égales l’angle au sommet formé par l'intersection de ces 
fissures se trouverait perpendiculaire au plan général de stratification. Au-delà 
du cap, tout ce système de couches, qui représente la craie tufau (chalk marl), 
devient plus uniforme dans sa composition. C’est un calcaire marneux, blanchâtre, 

se délitant et se désagrégeant facilement. Les fossiles y sont assez nombreux, et 
nous donnons ci-après la liste de ceux que nous ÿ avons recueillis. 

A partir de ce point jusqu’au-delà du hameau de Saint-Pot, on trouve, sous 

l'étage précédent, une couche sableuse d’un mètre d'épaisseur. La grande quan- 
tité de points verts et de nodules qu’elle renferme lui donne une teinte d’un 
vert très foncé. M. William Phillips, qui n'avait point reconnu le grès vert 

supérieur à Folkstone, ne dut point être frappé de la presence de cette couche: 
aussi ne la mentionne-t-il point dans son Mémoire; c'était à M. Fitton qu'il était 

réservé de retrouver dans ce strate de quelques pieds d'épaisseur le représentant 

d'un étage qui atteint près de 100 mètres dans VO de l'Angleterre. Le grès 
vert supérieur (upper green sand) recouvre des marnes argileuses , efflorescentes, 
d’un gris foncé , et devenant plus pures vers le bas. Elles renferment beaucoup 

de pyrites blanches, qui ont autrefois donné lieu à une exploitation régulière de 

sulfate de fer. Ces marnes argileuses, qui s'élèvent d'une dizaine de mètres au- 

dessus de la basse mer, constituent l’étage auquel on a donné le nom de marne 

bleue (blue clay, blue marl ou gault) 2). Vers la partie moyenne de la 
masse règne presque constamment un lit de 0," 20 d'épaisseur, renfermant des 

nodules endurcis et des fossiles très nombreux. Ces derniers, dans un état re- 

marquable de conservation, sont assez rares dans les autres parties de la 
couche. Les coquilles ont encore pour la plupart leur test, et sont moulées 

et remplies par l'argile qui les entoure ; les Ammonites, souvent changées en fer 

sulfuré, sont accumulées au pied de l’escarpement battu par les vagues , surtout 

entre le moulin et les dunes de Wissant; leur surface est alors passée à l'état de 

fer hydraté. Toutes les espèces dont nous donnons la liste plus loin, et dont 
plusieurs ont déjà été signalées par MM. Rozet et Robert (3), sont identiques à 
celles que l’on trouve dans la même couche au promontoire de Copt-Point, de 

(1) Description geognostique du bassin du Bas-Boulonnais. 

(2) Gault où Galt est le noi populsire de cette couche d’argile dans le Cambridgeshire ; il a 

été introduit dans la science par M. Smith. 

(3) Bulletin de la Société géologique de France,t. IV, p. 312. 
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l’autre côté du détroit. A la basse mer, on voit les marnes bleues reposer sur le 
grès vertinférieur (/ower green sand), qui constitue une roche assez dure, formée 
de grains de quarz hyalin avec des points d’un vert foncé, et d’autres d’un vert 
clair, le tout agglutiné par un ciment calcaire. 

Le mont de Coupe , à deux kilomètres environ en arrière de Saint-Pot, atteint 

163 mètres au-dessus de la mer. Sa partie supérieure étant formée par la craie 

blanche, et le grès vert inférieur, comme nous venons de le voir, se trouvant au 

niveau de l'Océan , le chiffre 163 mètres nous donne la puissance totale, en ce 

point, des quatre étages de la craie dont nous nous occupons , c’est-à-dire la 

craie blanche, la craie tufau, ou craie marneuse, le grès vert supérieur et le 
gault. Quant au grès vert inférieur, nous apprécierons mieux sa puissance et ses 

rapports géologiques de l’autre côté du détroit. 

M. Rozet, dans son mémoire sur le bas-Boulonnais, cite encore les marnes bleues 

du gault à Samer, à Desvres, à Colimbert et Hardinghen. M. Fitton, sur la carte 

jointe à son dernier travail, a figuré cet étage au pied des collines de craie qui 
circonscrivent le bassin de Boulogne , avec une régularité qu'il serait peut-être 

difficile de reconnaitre sur le terrain. Cependant, d’après des renseignements 
que nous devons à M. Le Cocq, ingénieur des mines, nous savons qu’à peu de 

distance au N. de Ferques, dans un puits creusé récemment pour la recherche 
de la houille, on a rencontré au-dessous de la craie les argiles bleues avec les 

fossiles qui les caractérisent. 

Nous avons déjà dit que la correspondance des couches qui forment les 
falaises de Douvres à Folkstone avec celles que nous venons de décrire, entre 

Calais et Wissant , avait été depuis long-temps établie ; nous ferons cependant 

remarquer que l’inclinaison des couches qui plongent au N. est plus sensible 

sur la côte d'Angleterre que sur celle de France. La craie blanche à silex, sur 

laquelle est bâti le château de Douvres, disparait sous le plastic clay et des 

dépôts postérieurs, à Deal, pour se montrer de nouveau à Ramsgate, tandis 

qu'au S. de Douvres on ne la trouve plus à partir des falaises de Shakespeare. 

Ce relèvement général concorde avec une plus grande épaisseur des étages 

moyens de la formation. Ainsi, la craie tufau s'élève au N. de Folkstone, à 

173 mètres; sa puissance est de 120 mètres; celle du grès vert supérieur, à 

Copt-Point , est à peine de 10 mètres, et celle du gault est d'environ 43 mètres, 

comme à Saint-Pot le gres vert inférieur est au niveau de la mer. On voit donc 

que la craie tufau , le grès vert supérieur et le gault ont pris ici un plus grand 

développement que sur la côte opposée, puisque le profil de Saint-Pot au mont 

de Coupe, même en y comprenant la craie blanche, n’atteignait que 163 mètres 

au-dessus du grès vert inférieur (1). 

{1) Nous avons puisé pour cette partie de notre mémoire de nombreux renseignements dans 

l'excellent ouvrage qu'a publié M. Fitton (7ransact. of the Geol. Soc. of London, 2° série t. IV), 

et nous nous faisons un devoir de reconnaître que sans lui, de même que sans les travaux de- 
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Depuis Copt-Point, le grès vert inférieur continue à se relever jusqu’entre 
Sandgate et Seabrooke, où il atteint une épaisseur de 76 mètres. Près de Sea- 

braoke il repose sur le #’eald-clay, partie supérieure de la formation wealdienne, 

et qui constilue notre troisième groupe, ou groupe inférieur de la formation cré- 
tacée. M. Fitton a divisé le grès vert inférieur en trois parties d’après les carac- 

tères minéralogiques des couches : les supérieures sont formées par un sable blanc 

jaunâtre ou ferrugineux, les moyennes très mélangées de points verts et d'argile, 
les inférieures enfin renferment une plus grande quantité de matière calcaire, et les 

principaux bancs exploités sont appelés Kentish rag. On peut donc regarder les 

groupes moyen et supérieur de la formation crétacée entre Douvres et Sandgate 

comme complets. Tous les membres ou étages de ces deux groupes, à l’excep- 

tion de la craie supérieure de Belgique, s’y montrent sur une puissance totale de 

300 mètres, avec les caractères qui leur sont propres. Leur développement et 

leur position ne peuvent laisser aucune incertitude ; aussi sera-ce toujours la 

coupe que nous prendrons dans la suite pour terme de comparaison. 

En continuant à marcher vers l'O., le #eald-clay, puis le Hastings-sand, 

occupent toute la grande vallée de Weald jusqu’à la chaîne crayeuse des South- 
Down, qui limite cette vallée au $S., comme celle des North-Down au N. 

Dans toute cette étendue , on cesse de voir les étages moyens de la formation. 

Nous avons observé le grès vert supérieur seulement au-dessous d'East-Bourne, 

et à la pointe de Beachy-Head. Au pied des South-Down, dans la vallée de l'Ouse, 

le gault, aussi riche en fossiles qu'à Folkstone, se montre autour du village de 

Ringemer; mais le sol très bas, n’offrant point d’escarpement où cet étage soit 

bien à découvert, ce n'est qu’en creusant à une certaine profondeur que l’on 
peut obtenir les fossiles qui appartiennent généralement aux couches inférieures. 
Dans l’intérieur et dans le N. du Kent, ces argiles marneuses reparaissent tou- 

jours dans la même position, ainsi que dans le Surrey , à Godstone et Merstham, 

où les premières couches du grès vert supérieur prennent le nom de f£re-stone. 
A Merstham, des sondages ont fait reconnaitre au gault une épaisseur de 46 me- 
tres. Le gres vert inférieur, qui renferme à sa base des couches de terre à foulon, 

présente encore ses trois divisions à Godstone, Merstham, Reigate, puis dans 

VO. du Sussex à Pulborough, Petworth et Petersfield. Au S. et à l’O. de 

ces derniers points, le grès vert supérieur commence à prendre un développe- 

ment plus considérable que dans les localités précédentes. 

Dans l’île de Wight , ce même étage a 30 mètres d'épaisseur. Le gault et le grès 
vert inférieur, dans les baies de Compton et de Shanklin, ont une puissance au 

moins égale à celle que nous leur avons trouvée à Folkstone. Les argiles du gault 

s’observent encore dans la baie de Swanage, mais au-delà , dans le Dorsetshire 

et le Devonshire les couches comprises entre la craie et le groupe wealdien ou 

puis long-temps connus, et les communications obligeantes de M. Mantell , il nous eût été bien 

difficile de donner quelque précision à ces déductions. 
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la formation oolitique, lorsque ce groupe inférieur vient à manquer, se confondent 
et ne permettent plus d'y reconnaître les divisions précédentes. Le grès vert in- 
férieur seble avoir diminué tout-à-coup , et les marnes bleues manquent com- 

plétement; seulement quelques unes des espèces qui les caractérisent à l'E. se re- 

trouvent dans les couches sableuses qui représentent, autour de Lyme-Regis, le 

système crétacé moyen. Ces couches, toujours très distinctes des formations plus 
anciennes, sur lesquelleselles reposent recouvrent d’abord les strates de Purbeck , 

dans le Dorsetshire, puis en se dirigeant vers l'O. , on les voit s'étendre suc- 

cessivement sur tous les étages de la formation oolitique, depuis le Portland- 

stone jusqu’au lias. Dans le Devonshire, elles reposent sur le zew-red-sandstone , 

et un peu plus loin encore sur la grauwacke. Toutes les collines, ou mieux les 

plateaux profondément sillonnés des Blackdown, sont recouverts par ces cou- 

ches sur une épaisseur d'environ 30 mètres. M. Fitton paraît hésiter entre l’opi- 

nion qui les rapporterait au grès vert supérieur, et celle qui les regarderait 
comme représentant toute la série crétacée inférieure. M.de La Bèche pencherait 

plutôt pour la première hypothèse (1), et si nous avons cru pouvoir émettre des 
idées plus précises à ce sujet, c’est parce que nous avons pris en considération 

un élément que ces deux célébres géologues avaient négligé (2). 

Dans le S. du Wiltshire , dans la vallée de Wardour, les marnes du gault se 

présentent avec leurs fossiles caractéristiques , surtout près du village de Ridge. 

M. Fitton fait remarquer qu’on y trouve ces nodules de phosphate et de carbu- 
nate de chaux, si nombreux à Folkstone et à Wissant. Le grès vert supérieur ac- 
quiert une puissance très considérable , tandis que le grès vert inférieur nous 

a paru y manquer complétement (3). Près de Warminster , une coupe de Clay- 

Hill, au point le plus bas de la vallée, entre Crockerton et Longbridge, nous a 

montré les étages supérieurs de la craie atteignant une épaisseur d'environ 
90 mètres à Clay-Hill, puislegrès vert supérieur, formant le plateau du parc de 
Longleat et des collines environnantes. Il est caractérisé, comme aux environs 
d'Hindon, par la Gryphæa vesiculosa, mais il présente en outre près de Chute- 
Farm , à une lieue et demie au S.-O., plusieurs espèces d’échinides, des Cé- 
riopores, des Fongies, des Serpules, des bivalves , etc.; plus près de Warminster, 
ce sont des variétés nombreuses de ces polypiers polymorphes, auxquels on a 
donné successivement les noms d’#{/cyon,de Ficoide, de Caricoide, d'Hallirhoa, 

de Syphonia et de Polypothecia. Le grès vert supérieur recouvre les argiles bleues 

(1) Geol. transac., 2° série , t. II, page 109 et suivantes. 
(2) Dans le comté d’Antrim, au N.-E. de l’Irlande,la formation crétacée est réduite à deux 

membres, la craie proprement dite et le grès vert (mulatto); ce dernier peu développé et composé 
de grès passant vers le bas à une espèce de poudingue ou de conglomérat y représente seul aussi 
le groupe moyen.Berger's Paper, etc. Geol. trans., 1°e série, vol, III, J. Bryce, Geol. trans., 
ae série, t. V, p. 78. 

(3) M. Fitton en signale cependant quelques traces. 

Soc. GEOL. — Tom. 3. — Mém. n° 8. 35 
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du gault exploitées au fond de la vallée. Les fossiles caractéristiques de cet étage 
s'y trouvent , mais par places seulement, et mêlés avec des espèces et même des 

genres qui, comme nous le ferons voir, ne s’y rencontrent point ordinairement. 

Le gres vert inférieur ne se voit nulle part, et les marnes bleues reposent 

probablement sur le coral-rag, recouvert par le grès vert supérieur entre Steeple- 

Ashton et Westbury. Le Portland-stone de Tisbury ne nous a point paru s’éten- 
dre jusque là, niles couches wealdiennes dela vallée de Wardour. 

En remontant dans le N.du Wiltshire, le gault se trouve placé entre les deux 

gres verts, au S. de Devise, puis dans la vallée de Pewsay, près de Liddington, 

suivant M. Fitton, mais il n’y renferme point de fossiles, et le grès vert inférieur 

y reprend une grande puissance. La formation s'étend ensuite au N.-E., à travers 

le Berkshire, lOxfordshire, le Buckinghamshire, le Bedfordshire et le Cambridge- 

shire, jusque sur la côte du Norfolk. Dans les quatre premiers de ces comtés, le 
gault ne parait qu'accidentellement entre les deux grès verts, aux environs de 

Cambridge, le seul point dans cette direction où nous l’ayons observé nous- 
même ; il a de 23 à 24 mètres. Dans deux profils qui coupent obliquement la 

vallée d’Ouse , entre Cambridge et Ely, M. Fitton montre encore cet étage sub- 

ordonné aux deux grès verts, et avec des fossiles semblables à ceux de Folkstone. 
D'après M. Bunbury (1), le gault a été rencontré sous le grès vert supérieur, à 
une profondeur de 82 mètres , dans un forage entrepris à Midenhall en Suffolk, 

et plusieurs observateurs l'ont encore reconnu à des niveaux variables sur d’au 

tres points. Dans PO. du Norfolk, le gault paraît être représenté par des cou- 

ches marneuses rougeätres qui se voient particulièrement dans la falaise d’Hus- 

tanton, placées entre les deux grès verts, ou plutôt confondues avec eux, car les 

trois étages réunis n’ont pas plus de 10 mètres d'épaisseur. Sur seize espèces fos- 

siles trouvées dans la marne rouge, et déterminées par M. Woodwards, cinq 
seulement appartiennent à l'étage du gault (2). Cette couche, qui est encore signa- 
lée dans le Lincolnshire, remonte vers leN., et nous la trouvons formant une 

bande mince presque continue au-dessus de la craie du Yorkshire, depuis lHum- 

ber jusque sur la côte au N. de Flamborough-Head. Dans la falaise de Speeton, 
sous la masse puissante de craie qui constitue les wolds et le promontoire de 

Flamborough , un lit peu épais de calcaire marneux rougeàtre , analogue à celui 

d'Hustanton, recouvre une marne argileuse très puissante , qui paraît représen. 

ter ici, avec la couche précédente, non seulement tout le groupe moyen de la 
formation crétacée, mais encore le Xëmmeridge-clay de la formation oolitique, 

déduction tres probable que M. Phillips a tirée de l'étude des fossiles de cette 

localité (3). Ë 
Si maintenant nous nous reportons sur lecontinent, dans la province de Jul- 

(1) Geol. trans., 2° série, I. t. page 379. 
(2) Geol. of Norfolk, page 54. 

(3) Geol, of Yorkshire, 1"° partie, page 96. 
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liers, nous y trouverons des calcaires et des masses sableuses assez considérables 

regardées depuis long-temps comme représentant l’un des grès verts d’Angle- 
terre. Au N. d’Aix-la-Chapelle, la colline de Lusberg présente à sa partie supé- 
rieure uu calcaire blanc jaunâtre en plaques minces. Sa texture, généralement 

friable et terreuse, devient accidentellement compacte; il renferme des silex gris- 

foncé, en plaques ou en tubercules isolés. Les traces de fossiles n’y sont pas ra- 
res, mais nous n'avons pu y reconnaitre que le Pecten membranaceus. Sous ce 
calcaire de 2,50 à 3 mètres d'épaisseur , et qui rappelle les couches les plus basses 
de la craie supérieure de Belgique, est un banc de calcaire jaune, un peu 
glauconieux, pénétré de calcaire spathique et rempli de moules de coquilles, 
parmi lesquelles abondent le Pectunculus sublævis, les Pecten laminosus, arcuatus 

et quinquecostatus , des Huitres et d’autres bivalves , des moules de Turritelle, de 

Natice, etc. Nous reviendrons d’ailleurs plus loin sur les espèces que les auteurs 

ont citées dans cette couche, qui repose sur des gres ferrugineux friables, des 
sables glauconieux et ferrugineux, avec des argiles grises et blanches subordon- 
nées. Au bas de la colline, le long de la route de Bocholtz, ce système est recou- 

vert par un dépôt dattérissement ancien. Sur le revers oriental , la masse de 

sable s'observe mieux encore; mais les éboulements et la végétation cachent 

la superposition des calcaires précédents. La colline de Lusberg s’abaisse vers le 
N.-O. et au-delà de la vallée, dans cette même direction , les sables avec des 

argiles bleuâtres recouvertes accidentellement par un dépôt de cailloux roulés 
superficiel, sont coupés par la grande route; mais nous n’avons pas reconnu 

dans ces couches purement locales de glaise et d'argile, non plus que dans les 
précédentes, rien qui, comme on l’a avancé, püt représenter l'étage du gault; 

ce ne sont pour nous que des amas subordonnés et sans continuité; qui man- 
quent en effet complétement à une demi-lieue à l'O. 

Les sables glauconieux et ferrugineux dont nous venons de parler forment de 
petits monticules autour des fossés de la ville au N. et à l'O. Dans cette der- 
nière direction , ils renferment des rognons de grès tres durs et très chargés 
d’oxide de fer. En tournant au S., on descend assez bas, sans cependant attein- 

dre la roche inférieure à la formation qui nous occupe ; mais au midi de Burt- 
scheid , la fente par laquelle sourdent les eaux thermales, est ouverte dans un 

calcaire schisto-amygdalin, gris noirâtre, incliné de 75 à 80° au SE. , et cou- 

rant du N.-E. au S.-0. Les eaux chaudes sourdent par des fissures qui parais- 
sent se trouver entre les plans des couches. En continuant à se diriger vers 
le S., derrière l’ancien château, la roche précédente passe à un schiste gris ver- 
dâtre, micacé; et après un second ruisseau qui coule parallèlement au premier, 

se montrent successivement des psammites micacés, jaunâtres, schistoïdes , des 

schistes micacés, gris verdâtres , analogues aux précédents, passant ensuite par 

la prédominance de la matière argileuse à des argiles pures, blanches, grises et 

lie de vin, Ces argiles s'appuient sur des calcaires d’abord schistoides, puis bleuà- 
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tres et compactes, traversés de veines de carbonate de chaux (1). Ce dernier 
calcaire, exploité pour la chaux au-dessus de Buschauschen, et précisément en 

face du mont Lusberg, est recouvert par des couches horizontales d’argile sa- 

bleuse grisâtre, renfermant des plaques de grès ferrugineux et des nodules de 
sable grossier ou de très petits cailloux agglutinés.On remarque çà et là une grande 

quantité de fragments de quarz laiteux. A la partie inférieure de ce dépôt, 

au contact même du calcaire ancien, on voit par places du fer hydraté, argi- 

leux ou sableux , avec des rognons d'ocre jaune. Les argiles sableuses, de même 
que les plaquettes de grès, renferment beaucoup de fragments charbonneux 

qui ont servi souvent de centre d'attraction au sable qui s’est consolidé à l’en- 

tour. Ils ont l'aspect de la braise, et brülent comme elle sans flamme ni fumée; 

Les réactions chimiques qui s’opérent dans les masses considérables de végétaux 

accumulés, et recouverts ensuite de limon et de sable, ne se sont point produites 

ici, où la matière végétale était en trop petite quantité, et trop disséminée dans 
la masse enveloppante. Ce dépôt, qui a 7 à 8 mètres de puissance, paraît repré- 

senter les lignites de Langerwey, près d’Echweiller. 

A une demi-lieue d'Aix, la route de Liége coupe une chaine de collines éle- 
vées, se dirigeant du N.ausS., et formées par les sables glauconieux et ferrugi- 

neux du mont Lusberg, mais dont la puissance est ici plus considérable. Ils ne sont 
point recouverts, coinme les précédents, par descalcaires coquilliers en couches ré- 

gulières.Le plateau supérieur présentepresque partout un calcaire blanchätre,dur, 

à cassure un peu esquilleuse, exploité pour la route, et dans lequel nous n’a- 

vons trouvé aucune trace de fossiles. Ce calcaire est en fragments anguleux, dis- 

séminés avec du silex dans une terre rougeâtre ; nous l'avons observé avec les 

mêmes caractères jusqu’au-delà de Guemennich (2). En descendant la pente O. 

de la colline, on trouve, vers la partie moyenne de la grande masse des sables , 

deux lits minces d’un grès effervescent, brunâtre , plus ou moins chargé de points 

(1) Ge calcaire semble appartenir au groupe carbonifère, tandis que le précédent ferait partie 

du système silurien , les schistes , les psammites et les argiles qui les séparent pouvant représen- 

ter l’'old red sandstone. Toutes ces couches sont redressées sous le même angle et courent 

dans la même direction. Ce sont probablement aussi des représentants des systèmes calcareux su- 

périeur, quarzo-schisteux supérieur et calcareux inférieur de M. Dumont. 

Dans la carte de MM.d'Oeynhausen et de Dechen(Herta, t.Il, 8125), ces deux bandes calcaires 

sont rapportées au calcaire de transition (Uebergangskalk\, et les couches schisteuses qui les sé- 

parent à l’étage des grauwacke et thonschiefer. 

(>) Bien que la formation crétacée du pays de Liége ait été décrite avec soin dans les beaux 

travaux de MM. Dumont et Davreux , Mémoire sur la constitution géologique de la province de 

Liége, Bruxelles 1832; Mémoire idem, Bruxelles 1833, nous croyons devoir entrer ici dans 

quelques détails à ce sujet, ne partageant pas entièrement l’opinion de ces deux géologues sur 

les rapports de ces couches avec celles de la même formation dans le N. de la France et en An- 

gleterre. M. Fitton, dans un Mémoire lu à la Soc, Géol. de Londres, en décemb. 1829, regarde 

les sables du pays de Julliers et de la province de Liége comme parallèles au grès vert supérieur ; 

mais il n’admet pas qu’il y ait des couches comparables au gault d'Angleterre. 
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verts , et pétri de moules et d'empreintes de coquilles. Parmi les bivalves, qui 

y dominent de beaucoup, nous signalerons la Cucullæa glabra, le Pecten quinque- 
costatus, le Pectunculus sublævis, et une Vénus ou Cythérée ; parmiles univalves, 

le Cassis avellana, le Rostellaria Parkinsont , le Hamites intermedius, une Bélem- 

nite et des moules de coquilles turriculées. Une espèce de Dentale est très ré- 

pandue dans le lit inférieur, plus dur que celui qui est au-dessus. Ces deux bancs 

sontdistinctsdes calcaires jaunes du mont Lusberg, par la position qu’ils occupent, 

comme par leurs fossiles, bien que quelques espèces leur soient communes. Ces 
sables , dont la puissance n’est pas moindre de 100 mètres , se prolongent en s’a- 
mincissant à l'O., jusque près du gisement de calamine de la Vieille-Montagne, 
et recouvrent, à stratification discordante, les couches du terrain anthraxifère 

auquel cet amas est subordonné. De ce point, en remontant au N.-0O. 

jusque vers Guemennich , le terrain anthraxifère forme le sol des deux côtés de 

la vallée, et les collines secondaires suivent la même direction en passant derrière 

Moresnet.Près de Guemennich,les sables glauconieux recouvrent des gres blancs 

en bancs puissants placés à la partie inférieure de la formation crétacée. Les col- 
lines qui dominent le village au N. présentent des affleurements de craie blan- 

che au-dessus des sables, et le plateau supérieur du bois est recouvert par les 
fragments de calcaire blanchâtre et les siiex déjà mentionnés dans le bois d’Aix. 

Vers Henry-Chapelle, les sables se montrent de nouveau sur le terrain anthraxi- 

fère; au-dessus est une couche d'argile, presque partout masquée par la végéta- 
tion, puis une craie marneuse, chloritée , peu épaisse ,avec Belemnites mucrona- 

tus, et enfin la craie blanche sans silex , qui constitue la colline sur laquelle est 

bâti le village , de même que le plateau qui se continue vers Clermont. Autour 
de ce dernier point et de Battice, nous avons vu des couches argileuses affleu- 

rant en divers endroits, mais nous ne leur avons trouvé aucun caractère qui 

pût les faire regarder comme constituant un étage particulier. 

Dans les collines qui dominent à l'O. la ville de Liége, on voit générale- 
ment les schistes et les grès houillers s'élever jusqu'aux deux tiers de leur hauteur. 
Ceux-ci sont recouverts à stratification discordante, dans le plus grand nombre 

des points où nous avons pu saisir la superposition, par une couche de 1 à 2 me- 

tres d'épaisseur, de marne jaune verdâtre, ou de craie glauconieuse, avec de 

nombreux fragments de Belemnites mucronatus. Cette coucha nous à paru iden- 
tique à celle que nous avions observée sous la craie blanche, en montant à Henry 

Chapelle. Lorsque l'argile domine, elle renferme des rognons endurcis, d’une 
teinte bleue à l'intérieur, circonstance qui se présente aussi dans les bois deGue- 

mennich. Vers le haut des vallons qui sont à gauche de la route de Bruxelles, 

cette couche parait être séparée du terrain houiller par une argile sableuse grisà - 

tre, qui, au dire desouvriers, aurait 10 à 11 mètres d'épaisseur; mais, dans le plus 

grand nombre des cas , la craie blanche, ou la petitecouche glauconieuse qui l’ac- 
compagne, repose sur les schistes houillers ; nous avons pu observer cette super- 
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position directe dans un jardin , près de la briqueterie, sur la pente orientale du 
vallon qui est au N. de Liége. La craie blanche constitue le sommet des colli- 

nes qui entourent la ville sur la rive gauche de la Meuse, nous l'avons suivie 
vers Hallembaye, eu face de Visé, et jusqu'à sa disparition sous la craie supérieure 

de Maestricht, celle-ci continue à former un plateau presque horizontal jusqu’au 

fort Saint-Pierre (1). Nous avons bien, à la vérité, retrouvé çà et là des traces de 

glaise sous la craie blanche , mais nous n'avons pu y reconnaître les caractères 
de l'étage du gault , tels que nous les avons indiqués, ni aucun fossile apparte- 
nant au groupe moyen de la formation. 

En reprenant d'une maniere plus générale les faits que nous avons observés 

entre Aix-la-Chapelle et la rive gauche de la Meuse, on voit que la craie supé- 

rieure , puis la craie blanche viennent, en diminuant de puissance, se terminer 

aux collines de sables glauconieux qu’elles recouvrent sur quelques points seule- 

ment, et que les couches de glaise et de terre à foulon impure,de même que les 

marnes glauconieuses qui se trouvent accidentellement sous la craie blanche, 

doivent en être regardées comme parties constituantes , ne présentant pas même 

(1) Sil’on cherche àse rendrecompte dela disposition générale descouches de la craie supérieure 
de Belgique, on remarquera que ces couches n’ont jamais dû se toucher ni former continuité. 

Elles se sont déposées dans des dépressions de la craie blanche en forme de fond de bateau , et 

elles se terminent en s’amincissant vers leursbords sans former de véritables outliers.C’est ce que 

nous ont démontré les coupes du bassin de Maestricht que nous avons faites suivant la vallée de la 

Meuse et perpendiculairement au cours de cette rivière, les coupeslongitudinales ettransversales 

du vallon de Fox-les-Caves, de même que celles de Ciply,près Mons, qui toutes nous ont présenté 

la même disposition. Nous ferons observer de plus,que ces dépressionsse trouvaient vers les anciens 

rivages de la mer profonde dans laquelle s’était déposée la craie blanche: car celle-ci n’atteint, dans 

cette partie de l’Europe , qu’une bien faible épaisseur, comparativement à celle qui lui a été re- 

connue en Angleterre et en France. Nous aurons occasion de parler ailleurs de quelques lam- 

beaux, qui, dans ce dernier pays, ont été regardés comme appartenant à la craie supérieure de 
Belgique. 

Nous ajouterons ici que la craie supérieure de Fox-les-Caves, à deux lieues au S.-E. de Jo- 

doigne , nous a présenté des caractères que nous n’avions point trouvés dans les autres dépôts 
analogues. Ainsi, la roche la plus friable immédiatement recouverte parle terrain tertiaire ren- 

ferme une grande quantité de grains de quarz hyalin et laiteux de diverses grosseurs et des grains 

verts plus ou moins foncés, semblables à ceux qui forment la glauconie grossière, placée immé- 
diatement sous le calcaire grossier dans le N. de la France. Nous n’avons point vu de silex gris 

comme à Ciply et à la montagne de Saint-Pierre, mais un grès blanc, calcarifère, très dur, avec 

quelques points verts, qui est subordonné au cakcaire jaune arénacé. Les fossilesles plus nombreux 
dans ce calcaire, sont : le Pecten quinquecostatus et le Belemnites mucronatus.Ces dernières co- 

quilles sont très roulées. L’alvéole, dans le plus grand nombre, est remplie par la matière de la 

roche environnante,mais plusieurs nous ont présenté une craie blanche parfaitement pure, qui, 
en faisant connaître leur gisement primitif, nous porteraità penser que peut-être les Bélemnites, 

si abondantes à la base de la craie supérieure de Ciply, et roulées comme la plupart de celles 

de Maestricht, résulteraient d’une dénudation locale de la craie blanche, et que les animaux de 

ces coquilles ne vivaient déjà plus lors du dépôt de la craie supérieure. 
C2 
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les caractères de la craie tufau. Quant à ce dernier étage, nous examinerons tout à 

l'heure si l’on doit admettre qu’il manque complétement , ou bien s’il est repré- 
senté par les sables du bois d’Aix et ceux du Lusberg, avec les calcaires qui les 
accompagnent.La distinction des deux grès verts ne nous paraissant passuffisam- 

ment établie,nous sommes conduit àne voir, au-dessous de lacraieblanche,qu'un 

seul étage , dont les diverses couches présentent à la vérité des différences entre 

elles, mais qui sont beaucoup moindres cependant que cellesqui caractérisent, par 
exemple, les trois divisions du grès vert inférieur dans les comtés de Kent et de 

Sussex (1). Pour nous aider à déterminer si ce même étage doit être rapporté au 

groupe supérieur où au groupe moyen de la formation, nous examinerons les 

fossiles qui ont été signalés dans ces couches par divers auteurs (2). 

(1) Dans les modifications que présente une formation prise sur une étendue un peu considé- 

rable, on ne voit pas les étages diminuer proportionnellement ,de manière à ce qu’on retrouveen 
petit, sur un point du bassin, tousles étages qui sont parfaitement développés sur un autre. Sila 

théorie indiquait un pareil résultat, l'observation lui serait contraire ; Le casle plus général, c’est la 

disparition d’un ou de plusieurs étages et le développement plus ou moins considérable d’un ou 

de plusieurs autres, ou bien encore le mélange de tous. On conçoit que ces faits sont en 
rapport avec des changements brusques ou bien lents et graduels; les premiers donnent 

lieu à des différences tranchées dans la nature des sédiments comme dans les espèces de 

corps organisés, Les seconds au contraire favorisent les mélanges et les passages des uns et des 

autres; c’est ainsi que le plus ou le moins de différences minéralogiques et paléontologiques 

entre deux couches successives peut, indépendamment de la stratification , donner la mesure de 
l'intensité et de l’étendue des causes perturbatrices. 

(2) D’après la liste de M. Dumont, sur 49 espèces citées dans lescouches que ce géologue assimile 

au grès vert supérieur, au gault et au grès vert inférieur, 21 ne sont pas déterminées. Sur les 28 

qui lesont,8 appartiennent au groupe supérieur, 8 au groupe moyen, 3 à toute la formation, 1 à 

la formation jurassique, 1 est particulière au pays et 7 sont tertiaires. Parmi ces dernières, nous 

ferons remarquer que la Crassatella sulcata, le Pecten carinatus , l'Ostrea edulina et le Pleu- 

rotoma fusiformis appartiennent au terrain tertiaire inférieur , la Cytherea leonina au terrain 

tertiaire moyen, la Venus lentiformis et le Trochus concavus au terrain tertiaire supérieur. 

Des 30 espèces signalées dans ces mêmes couches par M. Davreux , 6 appartiennent au groupe 

supérieur, 11 au groupe moyen, 4 sont communes à toute la formation, 1 est particulière au 

pays, © sont tertiaires, dont 4 déjà citées par M. Dumont, et le Pecten gracilis du crag. 
2 sont vivantes ( Buccinum undatum, Cardium bullatum), enfin il y en a 1 dont le gisement de 

l’analogue nous est inconnu. 

Une note de M. Hæœninghaus, insérée dans l’ouvrage de M. Davreux, indique dans les cal- 
caires du mont Lusbery, qui, comme nous l'avons vu, sont au-dessus des sablesau lieu de leur être 

subordonnés comme les bancs coquilliers du bois d’Aix, 23 espèces déterminées, dont 5 du groupe 

supérieur,2 du groupe moyen, 4 communes à toute la formation, 5 tertiaires (Rostellaria fissura , 

Natica epiglottüina, N. spirata, Pecten gracilis, Trochus agglutinans), 3 appartenant à cette 

localité, 3 vivantes (Cardium bullatum, Arca cardissa, Strombus papillionaceus ), et 1 dont 

nous ne connaissons point le gisement de l’analogue. Dans son Petrefacta Germaniæ, M. Gold- 

fuss cite encore 10 espèces de bivalves dans les couches crayeuses des environs d’Aix-la-Chapelle ; 

sur ce nombre 5 sont du groupe supérieur, 2 du groupe moyen, 2 sont communes à toute la for- 

mation, 1 est propre à cette localité. Sur 15 espèces de radiaireséchirides et une espèce de Serpule 
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En combinant les élémentsindiqués dans lanote précédente, on voit d’abord que 
les espèces propres au groupe supérieur sont à peu près en même nombre que 
celles qui sont particulières au groupe moyen, et qu'ensuite, douze espèces étant 

tertiaires et quatre vivant actuellement, ilest permis de révoquer en doute l’exac- 

titude de ces dernières analogies. Si à ces seize especes, que nous regardons 

comme douteuses, nous ajoutons maintenant les vingt et une citées par M. Du- 

mont sans nom spécifique, deux dont le gisement des analogues nous est inconnu, 

et huit qui paraissent propres à ce pays, nous aurons quarante-sept espèces , 

c'est-à-dire plus de la moitié du nombre total, qui ne pourront entrer dans notre 

appréciation, et qui par conséquent ne permettent aucune déduction rationnelle 
des fossiles , considérés sous ce point de vue. 

Mais si nous remarquons que le Belemnites mucronatus et le Baculites Faujasii, 

coquilles essentiellement du groupe supérieur, sont cités dans tous les étages de 

la formation crétacée de la province de Liége, et que seulement deux ou trois 
espèces plus ou moins rares de céphalopodes, à cloisons persillées, y sont signa- 

lées dans les couches rapportées au groupe moyen, tandis que ce même groupe 
dans le N dela France et en Angleterre en présente plus de 70; devrons- 

nous supposer que des coquilles pélagiennes , accumulées en si grande quantité 

dans les sédiments des mers qui couvraient ces deux pays, puissent manquer 
presque complétement à une aussi petite distance, dans des dépôts qui seraient 

réellement contemporains; nous ne voyons point aujourd’hui parmi les espèces 
vivantes, et surtout les familles, de différences aussi tranchées dans un espace 

aussi restreint , et d’un autre côté , on ne pourrait arguer non plus de l’absence 

de communication entre les deux bassins. Ces dernières considérations nous por- 

tent donc à admettre, quant à présent , et en l’absence de caractères plus précis 
ou de rapports directs avec les étages moyens bien déterminés de France et 
d'Angleterre, que les couches inférieures à la craie blanche, tant en Belgique 

que dans la province de Julliers, appartiennent plutôt au groupe supérieur 
qu'augroupe moyen, et pourraient représenter l'étage de la craie tufau; seulement 
les circonstances, pendant le dépôt de ces couches, étaient encore assez favora- 

bles à quelques espèces du groupe moyen pour qu’elles aient continué à s’y 
reproduire lorsqu'elles avaient déjà disparu sur d’autres points. 

Pour lier les observations précédentes à celles qui vont suivre, nousreprendrons 

l'examen des couches de la formation crétacée sur les frontières de France et de 
Belgique, et nous les suivrons pas à pas dans leurs modifications du N.-O. 

au S.-E. 

Entre Tournay (Hainaut) et Hirson(Aisne),on trouve des marnesplus ou moins 

mentionnées par cet auteur dans les mêmes lieux , { appartiennent au groupe supérieur, 6 sont 
communes à toute la formation, 6 enfin paraissent se trouver exclusivement dans ces couches et 
en Westphalie; mais nous ignorons si ces fossiles proviennent des strates qui recouvrent les 

sables glauconieux ou de ceux qui leur sont su bordon nés. 
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glauconieuses et argileuses, un poudingue coquillier, dessables glauconieux et fer- 
rugineux, quelquefois des grès, et enfin des sables d’un vert noir très foncé, recou- 

vrant alternativement les terrains anciens àstratification presque toujours discor- 

dante. Ces diverses couches ont souvent été confondues, et nous allons essayer de 

prouver qu’elles sesont déposées à trois époques distinctes, dont deux pendant la 
période crayeuse, et la troisième au commencement de la période tertiaire. L’al- 

ternance ou substitution fréquente de ces couches les unes aux autres nous a fait 

préférer, pour les décrire, l’ordre géographique à leur ordre d'ancienneté. 
Au S.-E. de Tournay, de nombreuses carrières sontouvertes sur les deux rives 

de l’Escaut dans des calcaires anciens (1). Dans celles de la commune de Chercq, le 
calcaire ancien, en couches presque horizontales, est recouvert par un sable 

glauconieux, aggluiiné par places, et donnant alors un grès friable, verdätre ou 

jaunâtre, suivant l’état ou la quantité des particules ferrugineuses qu’il contient. 

Ce sable, en se mélangeant avec des matières argileuses et calcaires, passe à une 

marne blanchâtre de 1",50, se changeant elle-même vers le haut en un 

sable glauconieux ou jaunâtre de 2 mêtres d'épaisseur. Cette dernière couche 

est recouverte par le dépôt de transport argilo sableux qui s'étend, comme on 

sait, sur une grande partie de la Belgique et du N. de la France. Dans les car- 
rières de Calonne, les bancs de calcaire ancien sont très inclinés et les sables 

glauconieux reposent horizontalement sur leur tranche sans l’interposition des 

narnes précédentes. Nous regrettons de n’avoir point trouvé le banc coquillier 

mentionné dans cette dernière localité par M. Léveillé (2), il nous aurait facilité 
la détermination de ces sables, que nous n’hésitons pas cependant à rapporter 

au terrain tertiaire le plus inférieur, et à regarder comme se rattachant à ceux 
de la colline de Sainte-Trinité , au nord de Tournay. Peut-être les marnes des 
carrières de Chercq sont-elles les mêmes que celles de Bruyelle, au contact 
aussi du calcaire ancien, mais mieux caractérisées par leurs fossiles. Cette marne, 

dans l’ancienne carrière de Bruyelle, a de 1",50 à 2 metres d’épaisseur. 
Elle est d’un blanc grisàtre ou jaunâtre. Les points verts y sont inégalement 
répandus avec de petits cailloux roulés, et elle repose horizontalement sur les 

couches dérangées du calcaire ancien. Vers la partie supérieure abondent les 

(1) Nous nous servons ici des expressions vagues de calcaire ancien et de terrain ancien pour 
désigner les couches qui, dans ce pays , sont antérieures au terrain houiller proprement dit. Notre 

raison pour en agir ainsi, c’est que l’âge de beaucoup de ces roches ne nous paraît pas rigoureu- 

sement déterminé; les unes, sans aucun doute, appartiennent au calcaire anthraxifère ou car- 

bonifère, d’autres au système silurien, et probablement quelques unes au système cambrien. Mais 

les mouvements nombreux qui ont eu lieu et les plissements qui en sont résultés, tant pour les 

strates calcaires que pour les strates schisteux ou quarzeux , ne nous ont pas permis de préciser 

ici les limites de chacun d’eux. 

(2) Mém. de la Socicté géol. de France, t. n, page 30. M. Léveillé n'ayant proposé aucune 

classification pour ces diverses couches, nous avons dù les décrire de nouveau, afin de motiver 

la place que nous leur assignons dans la série. 

Soc. cEoL. — Tom. 3. — Mém. n° 8. 36 
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articulations d’Astérie, qui nous ont paru appartenir à une seule espèce (1), 
et des baguettes d'échinide de diverses formes. Les fossiles que nous avons 
recueillis dans cette conche se rapportent aux genres et espèces suivants : 

Lithodendron gibbosum, Eschara dichotoma, Cidarites vesiculosus, baguettes très 

courtes et globuleuses ayant peut-êtreappartenu à uneespèce différente, Galerites 

rotularis, G. subrotundus, Serpulaamphisbæna, Terebratula biplicata, variété très 

grande et arrondie sur les bords; 7'mantelliana, T. rigida, Ostrea lateralis, Ost. 

hippopodium (2), Pecten quinquecostatus, Spondylus spinosus,Catillus, Nucula 
pectinata, Ammonites (nova sp.), dents de squalesou de Lamnade diverses for- 

mes et coprolites trèsnombreux (Wacropoma Mantelli Ag.) Aucunede cesespèces, 

si nous en exceptons les moules assez incomplets de la Wucula pectinata , dont la 

matière diffère même de celle de la masse qui l’entourait, n'appartient au groupe 

moyen de laformation crayeuse;lesunes sont de la craie tufau et dela craie blanche 

de France et d’Angleterre;les autres des mêmes étages de Suède et de Westphalie. 

Cette couche est moins caractérisée et manque souvent tout-à-fait sur la rive 

droite de l'Escaut , entre Antoing et Tournay. Des sables glauconieux peu épais 
s'étendent presque sans interruption sur le terrain ancien dans la plaine de 

Tournay à Grandglise, et nous les regardons comme liant les parties inférieures 
des collines tertiaires de Sainte-Trinité, et d’Ellignies, aux monticules du même 

âge qui se dirigent de l’O.à l'E., depuis Bernissart et Etambruges jusqu'au mont 

Parisel, près de Mons. Ces mêmes sables tertiaires forment la butte que coupe la 

route de Maubeuge, entre Mons etBéliant, et recouvrentla craie supérieure dans le 

vallon de Ciply. Les marnes crayeuses à points verts de Bruyelle présentent quel- 

ques affleurements près de Beaudour et d’Hautrage (Hainaut), où elles paraissent 
reposer sur des couches dépendantes du terrain houiller, et sont presque immé- 

diatement masquées par la craie blanche que surmontent les sables tertiaires. 

Une disposition semblable s’observe entre Valenciennes et Montignies-sur-Roc, 

comme l'indique la coupe du Mémoire de M. Léveillé; mais , sur le plateau à 

VE. de ce dernier village, deux exploitations de grès presque contigués présentent 
une circonstance particulière. Dans l’une, le grès rouge ancien estimmédiatement 

recouvert par le sable tertiaire sur une hauteur de 6 mètres. À un mètre au- 

dessus du grès est un lit mince formé de fragments de ce même grès un peu 

roulés avec quelques silex et entourés par du sable glauconieux; dans l’autre 

carrière distante de 7 à 8 mètres au plus, ce sont les marnes de la craie qui re- 

couvrent le gres rouge, et qui sont surmontées par le sable tertiaire ; celui-ci, 

en s’abaissant vers une des parois de la carrière, fait voir qu'ils’est déposé en but- 
tant contre les marnes secondaires.Ce seul exemple suffit pour montrercombien 
ilest facile de se tromper dans la détermination de l’âge de ces couches sa- 

(1) Ces fragments d’Astérie avaient été pris pour des débris d'Encrines. 

(2) Nous pensons avec M. Deshayes, que cette espèce n’est qu’une variété de l'O. ve- 
sicularis. 
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bleuses ou marneuses. Comme à Bruyelle, on trouve dans les marnes crayeuses 
les Ostrea lateralis et hippopodium, les Terebratula biplicata et pisum, le Pecten 

quinquecostatus , puis des fragments de Spondyle, des baguettes de Cidarite et 
un Cériopore globuleux. Les marnes, ainsi que les sables , reposent horizonta- 
lement sur les couches redressées du grès rouge. 

Les marnesdela craie se continuent ensuite d’Autreppe à Gussignies (Nord), sans 
cesser de se montrer à l’E., vers Hergies.A Autreppe,nous y avons trouvé, Serpula 

amphisbæna, $.sexangularis var“. heptangularis, Terebratula rigida, T. carnea, 

Ostrea prionata, O. lateralis, Textularia scalpelliformis, Frondicularia scutifor- 

mis, et une dent de saurien (1). Dans les carrières ouvertes au-dessous de l’église 
de Gussignies, on remarque au contact de ces marnes et du calcaire ancien, un 
lit de 0",25, composé de marne jaunätre, endurcie, avec points verts etempatant 

des cailloux roulés, pour la plupart semblables, quoique plus volumineux, à 
ceux qui sont à la base des couches de Ciply, au contact de la craie blanche. Plu- 
sieurs de ces galets atteignent la grosseur des deux poings;ils sont d'un gres 

argileux, calcarifère, coloré en vert par du fer silicaté et très tenace; la tex- 

ture est subcompacte ou à très petites esquilles, rappelant celle du jade ; la sur- 
face est jaunâtre et terreuse parle passage du fer à l'état d’hydrate. Ces galets en 
renfermentd’autres,que l’on trouve aussi isolés, mais qui sont d’un vert noirâtre, 
à cassure grenue et offrant des grains verts bien distincts. Ge lit, d’une épaisseur 
variable, présentedes fossiles asseznombreux,entreautres l’Ostrea curinata, Y Exo- 

gyrra haliotoidea, laThecidea digitata et les mêmes baguettes de Cidarite qu’à Mon- 
tignies et à Bruyelle. La partie supérieure du calcaire ancien a été percée par des 

Fistulanes dont les trous ont été moulés ensuite par la roche crétacée. On voit 
encore dans cette carrière une cavité de calcaire ancien remplie par le poudingue 
précédent, où l’on a trouvé beaucoup de fossiles, circonstance qui a pu faire 
croire que cette couche , appelée tourtia dans le pays , avait quelque importance 

géologique. Mais le dépôt qui présente réellement de l'intérêt, par la constance 

desa position et de ses caractères minéralogiques, c'est la marne d’un gris blanchà- 

tre, plus ou moins glauconieuse, qui recouvre le poudingue, et dont celui-ci n’est 

qu’une modification accidentelle. 
Près de Bellignies , à gauche du chemin de Montignies, on voit dans une car- 

rière le terrain ancien recouvert par un banc de calcaire friable, de 1 mètre a 

peine d'épaisseur , et entièrement composé de débris de polypiers, d’échinides , 
et de coquilles agglutinées çà et là par un ciment spathique. Son aspect rappelle 
celui de certains bancs de la craie supérieure; au-dessus sont des marnes grises , 

qui se continuent Jusqu'à la descente de Montignies, surmontées elles-mêmes 

(1) Identique avec la dent représentée fig. 7, pl. 5. Zustrations of the geol. of Sussex ,etc., 

by G. Mantell, London, 1827, et rapportée par l’auteur au genre Gavial , elle ne nous paraît 

pas différer non plus de celles du Mosasaurus Hoffnanni ou crocodile de Maestricht figuré par 
Faujas. Hist. de la mont. de Saint. Pierre , pl, 18, fig 6 et 7. 
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par un dépôt de transport composé de silex noirs brisés, mais non roulés. Le 

conglomérat coquillier s'étend encore à une certaine distance vers le S. en con- 

servant les mêmes caractères, bien différents de ceux du tourtia, dontil occupe 

la place. Les marnes précédentes s'observent ensuite dans la même position , 

autour de Saint-Vaast et au S. de Bavay. Entre ces deux points, elles sont re- 
couvertes par un dépôt de sable tertiaire, blanc et jaune , de 6 mètres d'épaisseur, 
et exploité non loin de la route. Nous rapportons à ce même sable ceux qui s’é- 
tendent sur les terrains anciens entre Maubeuge, Sars-Poterie et Avesnes. 

Les couches de la formation crayeuse affleurent en divers endroits sur les 
bords de la forêt de Mormal , particulièrement à lO..$.-0. du village de 
Sassegnies, sur la rive gauche de la Sambre, dans les anciennes carrières dites 
du Pont-du-Bois, en face de l’écluse. La partie inférieure du dépôt qui recouvre 

horizontalement les strates redressés du calcaire ancien, est composée de sable 

argileux calcarifere, avec des grains de fer silicaté et hydraté, de petits cail- 

loux de quarz hyalin et d’autres roches. Les parties solides de ce poudingue 
constituent plutôt des masses irrégulières que des couches suivies; sa puissance 
varie de 2 mètres à 2",50.Les fossiles y sont assez nombreux, et noussignalerons les 
espèces suivantes: Manon stellatum, Serpula concava, Terebratula plicatilis, etune 
autre espece trés petite, Ostrea diluviana, O. prionata, O. lateralis, O. hippopo- 

dium var*, Exogrra conica var“ (1), Anomia, Pecten asper, P. quinquecosta- 
tus, P. laminosus, Lima operi? Spondylus, Cyprina rostrata; Pleurotomaria 

perspectiva (2), Nautilus radiatus (3), Ammonites Lewesiensis ou peramplus. Au- 
dessus du poudingue incohérent, on voit par place un lit mince de sable vert 

foncé, et ensuivant le chemin qui conduit à Sassegnies, les marnes grises de Monti- 
gnies, Gussignies , Bavay, etc. Dans le petitnombre de fossiles que nous venonsde 

citer, on remarquera que les espèces du groupe supérieur ne s'y trouvent plus 

exclusivement, quelques unes appartiennent au groupe moyen, et pouvaient 

nous faire soupçonner a priori le voisinage du véritable grès vert dont cette 
couche n’est qu'un remaniement. 

En effet, nous rapportons au groupe moyen les sables verts, avec nodules 

de fer hydraté, qui recouvrent en couches horizontales les calcaires redressés 

que l’on exploite dans les carrières situées à gauche de la route, à l'entrée du vil- 

lage de Marbais. L'absence de fossiles pourrait peut-être infirmer notre assertion, 

et faire regarder ces sables comme une dépendance des sables tertiaires que nous 

avons signalés à peu de distance, occupant la même position ; mais l’observation 

directe, mieux que la description la plus détaillée, fera saisir de suite la diffé- 

rence d’aspect de ces deux dépôts, dont le plus récent, comme l’a déjà dit M. de 

(1) Son crochet recourbé assez saillant la rapprocherait de ? £. cornu artetis. Gold. 

(2) Cette espèce a été confondue, soit avec le Trochus ellipticus, soit avec le T. jurensis, Hart. 

dans le Catalogue des mollusques du musée de Douai, 1835. 

(3) Cette espèce a été aussi confondue avec le N. grganteus de Schubl. et Ziet. Loc. cit. 
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Beaumont (1), paraît n'être qu’un remaniement du plus ancien; nous dirons ce- 
pendant , qu’en général, les sables de la craie sont d’un vert noir foncé ; la 
teinte de la masse est uniforme et franche; les grainsde fersilicaté et ceux de quarz 

sont bien distincts; la faible proportion d’argile calcarifère répandue dans les 
couches est pure, souvent blanche ou grisätre; dans les sables tertiaires, au con- 

traire, les éléments sont plus atténués, la teinte est d’un vert jaunâtre päle, fré- 
quemment souillée par l’hydrate de fer; la matière argileuse est abondante ; la 
roche tache les doigts et donne une poussière jaunâtre sous le marteau, quand 
elle est agrégée, ce qui n’a point lieu pour la précédente. 

Le prolongement des sables verts de Marbais s’observe entre Avesnes et 

Etrœung , au-dessus des terrains anciens qui se continuent jusqu’à la Flamenge- 

rie(Aisne). À l'entrée de ce village, la craie commence à se montrer en place.C’est 

une craie marneuse, grise, tachant fortement les doigts, et renfermant des silex 

noirs. Sa puissance est de 5 à 6 mètres ; vers le bas elle est plus solide, et pré- 

sente des masses irrégulières d’une certaine consistance, La craie à silex aug- 

mente rapidement d'épaisseur , et constitue le sol jusqu’à La Capelle, Vervins et 

Marle ; au-delà, les silex cessent de paraître, car dans cette partie du bassin , la 

craie blanche à silex semble former uneceinture autour de la craie blanche qui en 

est dépourvue. Pour suivre les lambeaux du groupe moyen de la formation, il 

faut se diriger vers le S.-E. Dans le vallon de Quinquengrogne, traversé par la 
route de La Capelle à Hirson; les marnes bleuâtres avec Terebratula rigida, var, 

Ostrea lateralis, affleurent sous la craie à silex. Autour de Mondrepuis, les cou- 

ches schisteuses et quarzeuses du terrain ancien, courant de l'E. à l'O. sous 

un angle de 45°, sont recouvertes çà et là par les sables verts Ces sables, sur la 

hauteur de Rue-Neuve , acquièrent une assez grande épaisseur , et sont accom- 

pagnés d'argile verdätre exploitée pour les fabriques de tuiles et de poteries 

grossières. | 

Sur la rive gauche du Gland, à la hauteur d’'Hirson, la formation oolitique 

commence à se placer en intermédiaire entre les terrains antérieurs à la houille 

et la formation crétacée. Les sables verts se montrent au-dessus des couches 

oolitiques au N.-E. du hameau de Lorembert. Leur puissance est de 2 à 3 me- 

tres au plus; mais autour d’Aubenton, ils atteignent une assez grande épaisseur. 
Au N. de cette commune, les collines de Folie-Not et de la Hayette présentent, 

au-dessus des couches jurassiques de l’âge du forest-marble, des sables vert- 
foncé, alternant avec des argiles verdàtres et des lits minces de grès vert, qui se 
divisent en plaquettes , ou constituent par places des bancs plus épais et efflores- 
ceuis. On y distingne des moules et des empreintes de coquilles, parmi lesquelles 
nousavons reconnu l#mmonites monile, \ 4.biplicatus \ Inoceramus concentricus, 

la Trigonia scabra, et une petite Exogyre. Quelques lits sont parfaitement schi - 

(1) Mém. de la Société géol. de France, t. X, page 112. 
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teux ; ils se divisent en feuillets minces et solides, qui offrent une grande quan- 

tité de traces charbonneuses indéterminables. Ces diverses variétés de grès ne 

font aucune effervescence avec les acides. Vers la partie inférieure du système, 

dont la puissance est de 15 à 18 métres, on trouve subordonnées, des glaises 

noirâtres , très chargées de pyrites blanches, et exploitées pour l'amendement des 

terres. 

Les collines oolitiques , au S. d’Aubenton, sont aussi couronnées par la for- 

mation crétacée; mais les couches de gres vert dans lesquelles nous avons trouvé 

l'Inoceramus sulcatus, une Hamite etun Spatangue, sont surmontéesde marnes 
grises avec points verts, parfaitement semblables à celles que nous avons suivies 

depuis Tournay. Ces marnes, exploitées entre Urtebize et Rue-Larchet, sont 

caractérisées comme les précédentes par les Ostrea lateralis et hippopodium , le 

Pecten quinquecostatus , et plusieurs Serpules. A l'O, elles s’enfoncent sous 

la . à silex, pour reparaître dans le fond des vallées, à Landouzy-la-Ville, 

au $. de Vervins, dans celle du Vilpion, et en remontant le Thon. Ces marnes 

et ces sa at dont la puissance est assez variable, nous paraissent représenter, 

sur les bords de la formation , les couches qui, plus à lO., sont désignées 

par les mineurs sous les noms de forte toise, de 1°, 2°, 3° et 4° bleu et de dieves; 

celles-ci reposent sur le poudingue coquillier, en contact lui-même avec le ter- 

rain houiller. M. Poirier de Saint-Brice (1), dans son Mémoire sur la géologie du 

département du Nord, a bien reconnu que les fossiles de ces couches étaient les 
mêmes que ceux de la craie proprement dite;aussi n’hésitons-nous pas à regarder 

toutes ces marues , avec le tourtia qui est accidentellement à leur base, comme 

postérieures au véritable grès vert qu'elles recouvrent au S. d’Aubenton, et à 

les placer dans le groupe supérieur de la formation. Cette conclusion est encore 

appuyée du témoignage de M. Deshayes, qui a pu comparer un bien plus grand 
nombre d'espèces fossiles que nous (2). Maintenant ces mêmes couches repré 

sentent-elles l'étage de la craie tufau, ou lui sout-elles postérieures? Nous nous 

bornerons à faire remarquer à ce sujet que la plupart des fossiles de cet étage se 
rencontrent dans les marnes et les poudingues dont nous nous occupons, et que 

ces strates peuvent par conséquent être regardés comme s'étant déposés dans la 
même période. D'un autre côté, il nous serait impossible d'admettre qu'ils lui 

fussent de beaucoup postérieurs, vu la position bien précise qu’ils occupent entre 
le grès vert et la craie blanche à silex. 

Quoique le groupe moyen ne se montre point à la surface du sol entre le bas- 

Boulonnais etles environs d’Avesnes, il paraît ne pas manquer complétement dans 
cet intervalle ; nous le trouvonsen effet représenté par des couches deterre noire, 

ou plutôt desabie argileux d’un vert foncé ettrès chargéde pyrites de fer, que l’on 

(1) Annales des Mines, t. XIII, 1e série, 1826. 
(2) Bulletin de la Société géol. de France, t. IX , p. 261, 
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arencontrées au-dessous du tourtia, dans dessondages entrepris pour la recherche 

dela houille aux environsd’Arras. D’après une note queM. de Bonnard a publiéesur 
ces travaux (1), on voit que ces couches ont été atteintes à 147, 180 et 200 me- 
tres au-dessous du sol, après qu'on eut traversé toute la masse de craie. À Mou- 
chy-le-Preux, sur la route d'Arras à Cambray, les terres noires de 4 à 5 mètres 
de puissance reposaient sur des schistes et des grès; à Bienvilliers, l'épaisseur de la 

couche est restée inconnue; à Saint Hilaire, entre Lillers et Aire, on l’a rencon- 

trée à 73 mètres seulement. On peut remarquer que ces dernières couches sont 

exactement dans la direction N.-O. des North-Down, de Folkstone et de Wissant, 

et que nous les retrouvons au S.-E., vers Aubenton, Rethel et Varennes. Nous 

ajouterons que ces dépôts, que nous regardons comme représentant le groupe 
moyen,sont précisément situés sur la ligne de partage des eaux qui se jettent dans 

la mer du Nord, et de celles qui se rendent dans la Manche.Cette ligne de partage 

n’est d’ailleurs que le prolongement de celle que forment les couches jurassiques 
qui, par la crête de Poix, la forêt d’Argonne, le plateau de Langres et la Côte-d'Or, 

circonscrivent la formation crétacée dans cette partie de la France. 

Les collines jurassiques entre Aubenton et Ribeauvillé, celles du bois d’Au- 
benton et d’autres au N. de Rumigny, sont recouvertes par des sables verts. 

À Brunhamel , la craie à silex reparait de nouveau sur une faible épaisseur ; elle 

repose sur des argiles brunes et vertes, prolongement desmarnes d’Urtebise et qui 

occupent la vallée de la Brune, à l’O. du village.De Brunhamel à Rozov-sur-Serre 

la craie prend une épaisseur de plus en plus considérable, et la colline au S. de 

cette dernière commune en est entièrement composée sur une hauteur de 70 mè- 

tres. Les marnes sans doute forment le fond dé la vallée de la Serre, mais n’y sont 

point à découvert en cet endroit. Sous l’église de Rubigny (Ardennes), auS.-E. de 

Rozoy, on voit affleurer les marnes grises et verdâtres inférieures à la craie. 

Elles occupent de même la vallée du Hurtaut. Entre Wardimont et la Hardoye, 

les sables verts commencent à se relever; au milieu de ce dernier village, ils 

renferment des plaquettes de grès ferrugineux semblables à ceux d’Aubenton. 

Au N.-E. ces couches continuent à augmenter de puissance; elles forment 

d'abord une butte près du moulin, et ensuite plusieurs ondulations jusqu’à 

Champ-Gaillard , au-delà de Rocquigny , où elles atteignent une épaisseur de 18 

à 20 mètres. Au S. eten arrière, la craie s'élève à bo metres au-dessus de la ri- 

vière; mais son épaisseur est beaucoup moindre qu’à Rozoy. Près de Mainbressy et 
au bas de Raillemont, on voit encore quelques lambeaux de sables verts. Les 
traces de fossiles ne sont point rares dans les grès; mais leur mauvais état ne 

nous à point permis de les déterminer. Ainsi, dans ce pays, la craie blanche à si- 

lex augmente de puissance de l'E. à l'O., et constitue les plateaux etles points 

. . . . D } (1) Notice sur diverses recherches de houille entreprises dans le département du Pas-de- 

Calars, 



282 GROUPE MOYEN (N. 8, p. 22.) 

culminants de la contrée ; le grès vert, au contraire, ou mieux le groupe moyen 

qu'il représente, se développe en seus inverse, nous ne le voyons occuper les 

parties élevées du sol que lorsqu'il recouvre les couches jurassiques de lambeaux 

plus ou moins étendus. 

Le grès vert, après la Hardoye, passe derrière Chaumont-Porcien, et se con- 

tinue dans la direction de Novion. Sur la route de Rozoy à Rhetel, les vallées assez 
profondes, à Fraillicourt et Seraincourt, ne latteignent point; il en est de 

même au moulin de La Fosse, près Ecly.A une lieue de Rhetel, à gauche de la 

route de Mézières , la craie blanche , qui forme un cap avancé , a une puissance 

d'environ 75 mètres; elle s’abaisse ensuite brusquement à Novy, et un peu au 

nord de Bertoncourt, des glaises vertes et les sables paraissent au jour. Derrière 
le village de Novion-Porcien, et dans le petit tertre sur lequel est bâtie l’église, 

commencent à se montrer les couches du groupe moyen, avec des caractères 

qui, comme nous le verrons, se maintiennent d’une manière remarquable sur 

une grande étenduede pays.Ce sont des sables composés de grains verts dominants 
et de grains de quarz hyalin, liés par une petite quantité de fer hydraté, d'argile 
et de matière calcaire.La proportion de ces éléments varie souvent , et la roche 

devient , ou un sable vert plus ou moins ferrugineux, ou une argile calcarifère 
verdâtre. À sa partie inférieure, quelquefois même au contact du calcaire juras- 

sique , les sables argileux contiennent une grande quantité de masses réniformes 

irrégulières de toutes grosseurs. Ces rognons sont très durs, bruns, verts noirà- 

tres ou blanchâtres; on y reconnaît les éléments de la roche enveloppante avec 

des cailloux de quarz et de quelques autres roches mal caractérisées, qui en font 

un poudingue d’un aspect assez particulier. Autour de Novion, la superposition 

de ces couches ne se voit pas nettement, mais à un quart de lieue à l'E. , au- 

dessus du ruisseau du Puits, ou les exploite à cause des lits d'argile subor- 

donnés qu’elles renferment, et leur position sur le calcaire jurassique ne peut 
laisser aucun doute. Le vallon et toute la plaine qui est au-delà appartiennent ex- 

clusivement à la formation oolitique. Cette localité est depuis long-temps célèbre 

par la beauté des fossiles qu’on y trouve. Les Am monites surtout ont conservé 
tout l’éclatde leur test nacré,et, ce qui est plusrare, présentent dansla cassure les 

détails de leur organisation intérieure dans toute son intégrité.Les fossiles nesont 

point disséminés dans la masse, mais réunis avec les rognons de poudingue, dont 
l'endurcissement paraît avoir contribué à la conservation des corps organisés. Ils 
forment un lit de 0,°35 à 0",45,et de même que dans lesargilesde Crockerton, de 

Ringemer, de Folkstone, de Saint-Pot,etcomme nous le verronsencore plus loin, 

que que soit le nombre des espèces et des individus, les fossiles n'occupent jamais 

qu'une zone étroite , au-dessus et au-dessous de laquelle ils deviennent très rares. 
De ce point, soit que l’on se dirige vers Faissault ou vers Macheromenil, la 

teinte verte du sol et les fossiles répandus dans les champs indiquent la conti- 

nuation des mêmes couches. À un quart de lieue au N.-E. de Macheromenil, 
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des carrières ouvertes au fond d’un petit vallon entouré de bois, mettent encore 
mieux en évidence la position du groupe moyen. Sous une glaise brune verdâtre 
de 0",40, se trouve un lit de 0.25, où sont accumulés les coquilles etles rognons 

de poudingue, puis un banc de sable vert de 0",60, reposant immédiatement à 

stratification concordante sur un calcaire oolitique jaunâtre de la formation ju- 

rassique. Les coquilles sont aussi abondantes qu’à Novion, et dans le même état 

de conservation ; les fragments de bois dicotylédones y sont communs, ainsi que 

les nodules noirs, pénétrés de veines blanches de chaux carbonatée. Nous don- 

nerons à la fin de ce mémoire les noms des espèces que nous avons reconnues 

dans ces deux localités et dans les suivantes, nous bornant à faire remarquer ici 

le rapport assez frappant qu’elles nous ont offert dans leur ensemble avec celles 

du grès vert des Blackdown et du S. du Dorsetshire, où les trois étages du groupe 

moyen sont aussi confondus en un seul système de couches, 

En général, le lit coquillier, avec le poudingue en rognons, forme la partie 

inférieure du dépôt qui nous occupe ; au-dessus vient une masse non interrom- 

pue de sables d’une teinte moins foncée , plus ou moins mélangée d'argile, et qui 

forme toutes les buttes entre Novion et Vieille-Ville. La puissance de ces sables 

est de 15 à 18 mètres; nous n’y avons point vu de grès en plaquettes ni en bancs, 

commeprécédemment, et lorsqu'on a regardé la couche des fossiles comme repré- 
sentant l'étage du gault, il fallait qu’on se füt bien peu rendu compte de sa po- 
sition, puisqu'elle est ici à la base du système, et par conséquent sous le grès vert 

inférieur, au lieu d’être dessus, 

Les calcaires oolitiques se montrent dans la vallée qui sépare Vieille-Ville de 

Saulxce-aux-Bois. Au N. de ce village, la carrière de Vauboison nous a donné 
la coupe suivante à partir de la terre végétale : 

ÉSAe MENT ONE RARES Qu 

2° Banc de nodules avec fossiles et cailloux roulés. . . . . . . . . . 0,20 

3° Marne schistoïde grisâtre enveloppant des oolites blanches. . . . 0,70 

parle smsevemeée;de blancs: 0 di. 

5° Calcaire oolitique d’un jaune vif en bancs réguliers et exploités. 

On voit qu'ici il y a eu une sorte d’oscillation entre les derniers sédiments 

Jurassiques et les premières couches crétacées ; la séparation entre les deux for- 

mations n'est ni aussi brusque ni aussi tranchée que dans les autres localités. Au- 

dessus et à l'E. du village, le chemin qui conduit au moulin, puis à Monclin, 

est entièrement dans la couche n° 9; mais les fossiles y sont moins nombreux qu’à 
Novion et Macheromenil. Toutes les collines entre Saulxce-aux-Bois et Monclin, 

de même que celles qui de ce village s'étendent jusqu’à Sorcy et Ecordal, sont 
formées par les mêmes couches que nous avons encore retrouvées avec leurs 

fossiles à l'O. de Saint-Loup. La formation jurassique se relève insensiblement, 

et au N. d'Ecordal de nombreuses carrières sont ouvertes dans ses couches 
Sac. GEOL.— Tom. 3. — Mém. n° 8. 37 
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supérieures que caractérise ici l’Æstarte minima. Un peu à l'E., ces calcaires 
lumachelles sont surmontés de sables verts sans rognons ni fossiles. Dans une 

autre carrière du bois qui est à gauche du chemin de Tourteron, quelques 
rognons noirs se montrent de nouveau au contact des deux formations, et ils 

deviennent très nombreux jusqu'à la descente de ce village ; mais ils different 
des précédents. Ce sont souvent de véritables galets ou fragments roulés du cal- 
caire lumachelle oolitique sous-jacent , le même que l’on exploite aux environs. 

Ces galets, long-temps soumis à l’action des substances colorées qui les envelop- 
paient, ont pris la même teinte brun-noirâtre ou verdâtre, circonstance analogue 
à celle que présentent les cailloux roulés dans la glauconie tertiaire, au contact 
de la craie, à Woolwich, Saint-Valery, Fox-les-Caves, etc. Il y a en outre d’au- 

tres rognons de sable siliceux, grossiers, fortement agglutinés au dehors par de 
l'hydrate de fer, et pulvérulents à l’intérieur. Les fossiles sont rares dans cette 
partie. 

La Société géologique, dans sa réunion extraordinaire de 1835, a visité quelques 
uns de ces points, et dans le résumé que l’on a faitdes opinions émises sur les ter- 

rains observés (1), on a établi quele grès vert supérieur se trouvait à Charbogne, 

le gault un peu avant ce hameau, et le grès vert inférieur à Saint-Loup et 
Tourteron. Malgré cette autorité, il nous est impossible d'admettre un pareil 

rapprochement; car les causes sous l'empire desquelles se sont déposés ces trois 
étages , si bien caractérisés et si bien développés dans lO., n’ont pas pu dimi- 
nuer d'intensité dans une proportion relative si parfaitement exacte, qu’à une 

distance de 60 lieues on doive retrouver dans un dépôt de 7 à 8 mètres au plus 
les divisions très rationnelles que l’on a établies dans un système qui en a 150, 
surtout lorsque entre ces points on n’a pas pu reconnaître ces mêmes divisions. 
D'ailleurs la position relative de ces couches argileuses et sableuses n’a aucune 

constance si on vient à les observer sur une certaine étendue. 

Quelques sommités autour de Longwé entre Tourteron et le Chesne sont en- 
core couronnées par les sables verts; mais au-delà , la formation jurassique se 

montre seule. Nous savons que quelques lambeaux analogues aux précédents 
se trouvent entre le Chesne et Boult-aux-Bois ; nous n’avons pas pu les y obser- 
ver; mais la vallée de l’Aire et les collines qui la bordent depuis Grandpré Jjus- 

qu'à Varennes nous ont présenté une série de dépôts, dont la plupart doivent 
être regardés comme le prolongement de ceux que nous venons de décrire. 

Nous disons la plupart, parce que les couches qui occupent le fond de la vallée ; 
telles que celles qui sont exploitées sur la droite de la route avant d'arriver à 
Grandpré, peuvent être le résultat de la destruction d’un dépôt semblable à celui 

de Marcq, et s'être formées après le creusement de la vallée. Ce qu’il y a de 

certain , c'est que des couches de sable vert, appartenant à la formation cré- 

(1) Bulletin de la Socicié géol. de France , t. 1, p. 335. 
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tacée ou en provenant, se trouvent dans la vallée de l’Aire, à des niveaux qui 

différent de 76 mètres , et que les unes, cellès du fond, ont des caractères de 

stratification douteux , tandis que les autres, que l’on observe vers les flancs ou 

au-dessus de la vallée, paraissent bien en place , et n'avoir point éprouvé de 

dérangement depuis leur formation première. La localité la plus favorable à 
l'étude de celles-ci est la carrière située entre Marcq et Chevière sur la rive 

gauche de l’Aire. On y observe de haut en has : 

1° Diluvium, composé de sable jaunâtre argileux renfermant une grande 

quantité de cailloux roulés de calcaire jurassique compacte. . . . ... 92" 

Arlette nonatue en SC 0 

3 Argile semblable à la précédente, empâtant des coquilles (/noce- 
ramus concentricus, Thetis major, Ammonites monile, etc.). 0,20 

4° Argile verte contenant des nodules endurcis de même nature et 

quelques coquilles disséminées ( Ærmmonites monile) et des 
nodules ferrugineux noirâtres au contact de la couche sui- 

NOUS OR ES POUPEE OO POP ON CN OT DR ON O RENTE 1 

5° Grès vert peu solide avec grains de quarz hyalin et nodules noi- 
râtres endurcis, semblables aux précédents. (Terebratula pre- 
OR TUTO ENCORE EEE: 

Une petite carrière ouverte immédiatement au-dessous, dans des 

couches dela formation jurassique et donnantsur la prairie fait voir : 
Go Calcaire marneux, grisätre, noduleux avec Pholadomya, Trigo- 

nia costata var“, (étage du Portland-stone.) ., . . ,. . . .. 4 

7° Marnes bleues à Exogyra virgula , au niveau de la rivière. 

Les couches 2 et 3 présentent par leur aspect et leur position une grande 

analogie avec le gault de Folkstone et de Saint-Pot; mais c’est un fait purement 

local , et nous ne chercherons pas à y voir une concordance ou un parallélisme 

de détail qui nous paraïtrait puéril, et qui d’ailleurs se trouverait démenti à 

quelques pas plus loin. 

Au S., au S.-O. et au S.-E. de Sommerance, sur les hauteurs qui dominent 

la vallée, on exploite des amas de sable vert avec fer hydraté en grains sur une 

épaisseur de 4 à 5 mètres. Ils sont recouverts par un dépôt de transport brun 

avec des cailloux roulés de calcaire jurassique compacte, et des nodules ferru- 
gineux noirs, identiques à tous ceux que nous avons mentionnés jusqu'ici. 

L’Exogyra virgula s'y trouve de même qu’à la partie supérieure des minières de 

Grandpré, dont les fossiles nombreux sont tous, à la vérité, de la formation 

crétacée , mais different pour la plupart , comme on le verra dans la liste ci-après 

des espèces que nous avons vues jusqu’à présent dans ce groupe, Ces sables 

verts, plus ou moins argileux, donnent par le lavage un minerai de fer hydraté 

en grains irréguliers et de grosseur variable, mais généralement très petits, et 
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ressemblant à de la graine de pavot. Quelle que soit la position des couches par 

rapport au niveau de la rivière, leur composition plus ou moins argileuse, et 

leur teinte verte ou brunâtre, nous n'avons pas reconnu que les minerais ré- 

sultant du lavage de chacune d'elles, fussent sensiblement différents. 

Aux environs d'Apremont et de Montolainvillé, sur la limite du département 

de la Meuse, le grès vert prend plus de solidité, et est exploité comme pierre 
de construction. A l'E. de Varennes, des monticules Jurassiques appartenant à 

l'étage du Portland-stone, sont entourés versleur partie moyenne d’une ceinturede 

sables verts. Les fossiles et les nodules sont, comme précédemment, à la partie 

inférieure du dépôt, et se trouvent au contact des marnes à £xogyra virgula. 

Les fossiles sont identiques à ceux de Novion et de Macheromenil , mais moins 

bien conservés; les espèces nous ont aussi paru moins variées, Des couches avec 

minerais en grains pourraient y être exploitées avec avantage, et sur d’autres 

points du même département, des forges sont alimentées par des minerais 

provenantencore de dépôts analogues. 

En comparant les différents niveaux des couches qui représententle groupe 

moyen de la formation, entre la Manche et Varennes, on voit que celles-ci attei- 

gnent leur maximum d’élévation au N. de Rumigny (Ardennes), où le sable vert 
repose sur les calcaires oolitiques. Sa hauteur absolue est de 257 mètres. En se 

dirigeant ensuite au N.-0., il se maintient entre 200 et 220 mètres, d’Aubenton 

à Rue-Neuve (Aisne), et s’abaisse près de Marbais (Nord), à 140 mètres. C’est à 

très peu près le niveau des couches de mélange de Sassegnies ; plus loin, il dis- 

parait sous la grande masse de craie. Nous avons vu qu'il se trouvait à 200 me- 
tres au-dessous du sol à Bienvilliers ( Pas de - Calais ). Le niveau général de 
la plaine , entre Arras et Cambray , ne variant que de 90 à 120 mètres , on peut 

estimer que les couches de terre noire sont à 100 mètres au-dessous de la mer. 

C'est le point le plus bas où nous les connaissions , et qui présente ainsi une dif- 
férence de 357 mètres avec le point le plus élevé. De là jusqu'à la mer 
les couches se relèvent, puisqu’à Saint-Pot elles sont de 10 à 12 mètres au- 

dessus de son niveau, et s’élèventencore davantage sur la côte d'Angleterre (1). Si 
de Rumigny on marche au contraire au S.-E., on trouve que ces mêmes couches 

s'abaissent d’abord à Macheromenil, où elles sont à 142 mètres, et se relèvent en- 

suite à 195 mètres à Monclin ( Ardennes), puis à 200 mètres autour de Somme- 

rance et de Varennes ( Meuse). Celles que l’on exploite au fond de la vallée de 
l’Aire ne sont qu’à 130 et 140 mètres d'altitude. 

(1) En Angleterre, la craie atteint sa plus grande hauteur à la montagne d’Inkpen à l’O.de New- 
bury (Berkshire|. Elle y est relevée à 309 mètres au-dessus de la mer. Ce point se trouve dans la 

direction E.-S.-E. O.-N.-0. de la crête des North Down, et nous avons encore vu précédemment 
la continuation de ces couches crayeuses plonger sensiblement an N.-E. des deux côtés du dé- 

troit. Cette direction, comme le fait remarquer M. Elie de Beaumont , coïncide avec celle du 

système de soulèvement pyrénéen ; mais il faut admettre en outre qu’il y a eu dans ce pays un 
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Dans le département de la Marne, les parties E. et S. des arrondissements de 

Sainte-Menehould et deVitry, et les bords de l’Ornain, présentent ce même sytème 
de couches bien développé. Il se continue ensuite dans les arrondissements de 

Saint-Dizier et de Wassy (Haute-Marne) , où les minerais de fer en grain du même 
granpe alimentent de nombreuses usines. | 

Dans le département de l'Aube, les fossiles de Gérodot, que M. Michelin nous a fait 

connaître (1), viennent confirmer le rapprochement que nous avait déjà suggéré 

la comparaison de ceux des Blackdown et des environs de Rethel. M. Leymerie,qui 

a fait une étude particulière de ce département, a bien reconnu, comme nous l’a- 

vions indiqué, que les divisions du groupe moyen de l'O. n’y étaient pas distinctes, 
les couches de diverses natures qui le composent n'ayant point une position rela- 
tive constante. Sur quelques points, il a seulement observé que l’£xogyra si- 
nuala se trouvait exclusivement dans la couche de sable vert qui repose sur des 
lumachelles et des argiles, faisant partie du groupenéocomien ou groupe inférieur. 

Dans le département de l'Yonne, l'argile ferrugineuse est exploitée pour faire 
des ocres rouge et jaune ; à Pourrain, elle repose sur des sables et des grès. Ceux- 

ci sont séparés de la formation jurassique par des calcairesgris jaunâtres, dont les 
lits minces,alternant avec des glaises de la même couleur, sont remplis de fossiles. 
La roche, souvent bleuâtre à l’intérieur, est pétrie de petites Exogyres long- 
temps confondues avec l'E. virgula, et constitue une véritable lumachelle. Ainsi 

que nous l’avons observé près d'Auxerre, où ils sont recouverts par des sables 

ferrugineux avec £xogyra sinuata (2), ces calcaires lumachelles avec Spa- 
tangus retusus, Lima semisulcata , Pecten quinquecostatus, Kxogyres, Serpu- 

les, etc., font partie du groupe néocoimien, dont nous ne connaissons point en- 

core bien les limites dans le département de la Meuse, ne l’ayant pas reconnu 
entre Varennes et Saint-Mihiel. Il est très développé dans ceux de l'Aube et de 

la Haute-Marne , et s’y trouve placé entre le groupe moyen et la formation juras- 
sique, comme nous ayons vu en Angleterre s’interposer le groupe wealdien qui 

lui est parallele. 

Si nous jetons un coup d'œil sur les départements de l'O. de la France, nous 

trouverons dans celui de la Seine-inférieure, au cap la Hève, les marnes du gault, 

quoique sur une faible épaisseur, au pied de l’escarpement vertical de la partie 

supérieure de la falaise. Au-dessous viennent des couches de marnes alternant 

avec des sables qui reposent sur le Kimmeridge-clay et représentent le grès vert 

inférieur. Nous n'avons trouvé dans ces assises aucun fossile bien caractéristique 

soulèvement bien postérieur, lequel a également affecté les dépôts tertiaires , ainsi que l’établit 

M. Buckland dans son mémoire sur la vallée de Kingsclere à l'E. d’Inkpen et sur quelques autres 
vallées d’élévation du Wiltshire et du Dorsetshire. 

(1) Mém. de la Societé géol. de France, t. 1, 1° partie. 

(2) Plus récemment, M. Lajoye a déterminé avec précision la superposition de ces couches à 

celles de la formation jurassique proprement dite, 
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du groupe moyen;cependant M. Passy (1) cite le Belemnites Listeri dans les mar- 
nes , et, d’après le mème géologue, les argiles bleues se trouvent à Saint-Paul, 

près de Rouen, au bas du grand escarpement de la craie tufau. Elles ont été ren- 

contrées à 56 mètres dans un puits foré de la même ville, et à 130 mètres dans le 
puits de Meulers, près Dieppe. Dans cette dernière localité, on a recueilli des 
fossiles qui ne peuvent laisser aucun doute sur le niveau géologique de la cou- 

che qui les renfermait. Dans le pays de Bray, M. Graves (2) cite encore des fossi- 
les analogues dans une glaise qui repose sur le grès vert inférieur; mais nulle 
part en France, si ce n'est dans la falaise de Saint-Pot , et peut-être vers le bas 

de la falaise entre le cap d’Antifer et celui de la Hève nous n’avons vu le gault 

bien caractérisé, placé entre les deux grès verts; le grès vert supérieur paraît 

manquer presque constamment. Entre les vallées de la Seine et de la Loire, les 

trois étages du groupe moyen sont le plus souvent confondus, comme dans l'E., 

et les couches qui le constituent s'amincissent de plus en plus en s’avan- 
cant vers le S. Dans le département du Calvados, les couches s’observent 
dans les arrondissements de Lisieux et’ de Pont-l'Évêque. Ce sont des sables 
verts d’une épaisseur assez considérable, particulièrement à Canapville, Au- 

thieux, Saint-Julien-le-Faucon. M. de Caumont (3) signale encore des couches 
qui en font partie, aux environs de Dozulé, de Clermont et de Mont-Pincon. 

Elles présentent de nombreux fossiles dans les assises inférieures, entre Dives et 

Trouville, où elles reposent sur le coral-rag. La craie, qui se dirige du N. auS, 
en longeant la rive droite de la Dives , s'étend dans le département de l'Orne, où 

le grès vert forme de nombreux lambeaux, recouvrant successivement les divers 

étages jurassiques comme dans l’O. de l'Angleterre (4) Dans le département de 
l'Eure , le prolongement de ces couches s’observe sur une grande partie du cours 
de la Rille, depuis Pont-Authon jusqu’à son embouchure, et dans la plupart des 

vallées entre cetterivièreet la Touque (5). À Saint-André, un puits foré, poussé 
à une profondeur de 223 mètres, a fait reconnaître au sable vert une épaisseur 

assez considérable 6). D’après les observations de M. Boblaye, ces couches, qui se 

prolongent à travers les départements de l’Orne et de la Sarthe, suivent une 
courbe très prononcée de la formation jurassique , entre les côtes de la Manche 

et la vallée de I Loire. A Tours, dans le forage d’un puits artésien , elles ont été 

rencontrées à 77 mètres au-dessous de la mer (7), tandis qu’à Saint-Évroult 
e 

(1) Description géologique du département de la Seine-[Inférieure. 

(2) Même ouvrage , page 240. 

(3) Topographie géognostique du département du Gr Le 

(4) Boblaye, Bulletin de la Société géol. de France, t. vi, p. 351. b. p. 333. 

(5) A. Passy, Notice gologique sur le département de l'Eure. 

(6) M. Walferdin, Bulletin de la Soc. géol. de France,t.1x, p. 255. 

(7) C’est par erreur que dans le Bulletin de la Société géologique, t. 1x , p. 352, on aécritque 

la nappe d’eau du puits artésien de Tours est à 173 " au-dessous de la mer. La profondeur du 



(N.8, p.29.) DE LA FORMATION CRÉTACÉE. 289 

(Orne) elles atteignent 311 mêtres d'altitude, ce qui donne unedifférence de 

388 metres entre ces deux points. Mais en Touraine, surtout dans la partie 
méridionale du département d’Indre-et-Loire, où les couches inférieures à la 

craie s'appuient sur les calcaires jurassiques, ce n’est plus le véritable grès vert 
qui est au contact des deux formations, c’est une craie chloritée, ne présentant 

aucune des espèces fossiles du groupe moyen, qui n’y existe plus réellement. En 
résumé, nous voyons qu'au S. de la vallée de la Loire, dans les départements de 
VO. et du N. de la France, les couches qui représentent le groupe moyen, 

comme en Belgique et dans la Prusse rhénane, celles qui appartiennent au 

groupe supérieur reposent sur les divers membres de la formation jurassique ou 

sur des roches plus anciennes, tandis qu’à l'E. de ce grand bassin, sur les der- 
nières pentes de la Côte-d'Or, le groupe moyen est séparé des couches oolitiques 
par le groupe inférieur ou néocomien , et dans le S. et le S.-E. de l'Angleterre, par 

le groupe wealdien. 

Sans doute , tous les détails dans lesquels nous venons d'entrer ne sont pas 

nouveaux dansla science; mais on concevra qu’il nous était nécessaire de rappeler 
et de réunir beaucoup d’observations déjà connues, d’abord pour les lier à celles 

qui nous sont propres, et ensuite pour motiver et faire bien comprendre la ma- 

nière dont nous allons les grouper. Nous considérerons la distribution des espè- 

ces dans les localités où la série des couches du groupe que nous étudions étant 

complète, les étages y présentent une superposition directe et sont le mieux ca- 

ractérisés par leurs fossiles; puis passant aux localités où un des étages principaux 

vient à manquer, nous chercherons si les fossiles de ceux qui ont persisté sont 

restés les mêmes, et lorsqu’enfin tous les étages ne seront plus représentés que 

par un seul systèmede couches, nous aurons à examiner si ce dernier équivalentdu 

groupe, ou même de la formation tout entière, renferme les fossiles principaux 

des divers étages, dans quelle proportion ils s’y trouvent , et si de nouvelles es- 
pèces ou bien denouveaux genres ne se sont point développés.Nous aurons ainsi, 

dansle sens horizontal ou géographique, trois divisions qu’il ne faut point confon- 
dre avec celles que nous établissons dans le sens vertical ou dans l'épaisseur de 

la formation. 

L’étage du gault, dans les endroits où sa position est clairement indiquée entre 

les deux grès verts, c’est-à-dire dans le Bas-Boulonnais, le Kent, le Surrey, le 

Sussex, l'ile de Wight , le North-Wilts, l’'Oxfordshire, le Bedfordshire et le Cam- 

bridgeshire , sur 109 espèces fossiles, nous en a offert 29, ou à peu pres le quart, 

qui se trouvent dans les autres étages de la formation (1). Sur ce nombre, 3 sont 

de la craie (craie blanche et craie tufau), 5 du grès vert supérieur, 22 du grès vert 

puits est de 130 ® (Héricart de Thury, séance de l’Académie des sciences du 1°" juin 1834), l’é- 

tiage de la Loire étant de 55" au pont de Tours, la nappe d’eau n’est donc qu’à 75" au plus au- 

dessous du niveau de l’Océan. 

(1) Plusieurs de ces 29 espèces communes, se trouvant à la fois dans divers étages, on obtien- 
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inférieur, et 2 de la formation jurassique (1). Ainsi 80 , ou les trois quarts des es- 
pèces signalées dans cet étage , lui appartiennent exclusivement. 

Lorsque le systéme moyen de la formation crétacée, que nous avons vu com- 
posé de trois membres, est réduit à deux comme dans le S. du Wiltshire, le Nor- 

folk , le Nottinghamshire, le Yorkshire, la Picardie et la Normandie; dans ce 

cas, le grès vert inférieur manque en Angleterre, tandis qu’en France c’est le 
grès vert supérieur , le gault persistant toujours ; on voit que sur 107 espèces que 

présente ce dernier étage , 54, ou la moitié, se retrouvent dans d’autres, et que 

53 qui s’y observent exclusivement n’appartiennent pas non plus aux marnes 

bleues, telles que nous les avons considérées ci-dessus. Sur les 54 espèces com- 

munes, 8 appartiennent au groupe crayeux supérieur (craie blanche et craie 

tufau), 6 au grès vert supérieur, 29 au gault proprement dit, 16 au grès vert 
inférieur, et enfin 9 à la formation oolitique sur laquelle reposent ces couches 

dans la plupart des cas (2). 

Enfin dans les lieux où le groupe moyen, quelquefois même la formation créta- 
cée tout entiere , ne sont plus représentés que par un seul système de couches, 
dans lequel on ne peut établir de divisions, soit à cause des rapports intimes qui 

les lient , soit à cause de leur peu d'épaisseur et de leur peu de continuité, 
comme en Angleterre dans le Devonshire, et en France sur la limite N. et E., 
depuis Avesnes, jusqu'au-delà d'Auxerre, on trouve que sur 249 espèces, 

96 appartiennent aux divers étages de la formation; sur ce nombre, 27 

sont de la craie (craie blanche et craie tufau), 19 du grès vert supérieur, 

34 du gault, 55 du grès vert inférieur, et 3 de la formation jurassique. 
Dans ce nombre 96, chaque étage de la formation concourt à peu près pour 

une quantité proportionnelle au total des espèces qu'il renferme (3). Les especes 
propres, que nous avons vues successivement être les trois-quarts, puis la 

moitié dans les divisions précédentes, se trouvent être ici un peu moins des deux 

tiers, ou 153. Cette proportion eût été plus forte encore si nous y eussions 

drait un nombre plus élevé et qui ne serait pas exact si l’on se bornait à additionner les chiffres 
de détail qui suivent. — Cette observation est également applicable aux deux paragraphes qui 

viennent après. 

(1) Terebratula sella, Sow:, Ammonites decipiens , id. 

(2) Terebratula tetraedra T.biplicata (a), T. ovata, T. inconstans, My a depressa, Belemnites, 

Ammonites rotula, 4. Lamberti. Phillips, Gel. of Vorks. , 1° partie , page 96. 
(3) Nous avons négligé dans cescomparaisons les fossiles du groupeinférieur qui à l’O. sont pres- 

queexclusivement d’eau douce, et à l'E. ont encore été trop peu étudiés sous ce rapport pour don- 

ner des chiffres exacts. 

(a) M. Deshayes pense que sous les noms de T. cetraedra et biplicata, il ÿ a plusieurs espèces différentes, et que 

lorsqu'elles auront été convenablement étudiées, on reconnaîtra que ni l'une ni l’autre ne sont communes aux deux 

formations. Quant à la T. biplicata, nous en avons recueilli des individus dans le grès vert inférieur de Hyte et dans 

le gault de Wissant, qui nous ont paru ne présenter aucune différence avec ceux que nous avons trouvés daus l’ooÙte 

inférieure du Calvados,le Kimmeridge-clay du Havre, et l’oolite inférieure de Limpley-Stoke, près Bath, 
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ajouté les espèces de Speeton, ce qui eùt été peut-être plus exact que de les 
placer dans les divisions précédentes. Il nous a suffi de rechercher ici les rap- 
ports du gault avec les deux grès verts, l’'énumération des espèces de ces derniers 

n’eüt point changé les résultats. Ainsi le grès vert supérieur renferme 138 es- 

pèces, le grès vert inférieur 201, et 31 sont communes à ces deux étages, dont 

le nombre total se trouve être de 308. En y ajoutant 79 espèces du gault , 53 

propres à la seconde division, 153 à la troisième, 37 du groupe supérieur, et 15 

de l’oolite; le total 645 représente le nombre des espèces du groupe moyen dans 

les limites de nos observations. | 

En résumé, l’ensemble de ces chiffres nous fait voir d’abord que plus les divers 

étages d’une méme formation sont développés, plus aussi les caracteres organiques 

de chacun d'eux sont tranchés,ou, en d’autrestermes, moins il y a d'espèces com- 

nunes ; et qu’ensuite, à mesure que le nombre des membres de cette méme for- 

mation diminue, d’une part les espèces des divers étages tendent à se mélanger, 

et de l’autre il se développe de nouvelles espèces et méme de nouveaux genres, 

en proportion inverse du nombre des étages persistants (1). 

On voit en outre que par ce mode d’analyse on peut déterminer très approxi- 

mativement si les étages inférieurs d’un groupe ou d’une formation ont été re- 

couverts par les supérieurs, puis dénudés ensuite, ou bien s'ils sont restés 

émergés — tout le reste de la période ; on pourra de même assigner la 

place qu’un lambeau quelconque a dü occuper dans la formation. 
Si l'on suppose donc que notre troisième division représente le groupe 

moyen et quelquefois la formation crétacée, puisqu'elle renferme des fos- 
siles de leurs divers étages, on admettra d’un autre côté qu’elle a des ca- 

ractères qui lui sont propres et qui doivent empêcher de la confondre 

avec un quelconque de ces étages. Lorsqu'on a décrit certains lambeaux 
isolés de la craie, tels que ceux de la Haute-Saône, des alpes de la Savoie, 
de Neuchâtel, du Saltzbourg, etc., il y eùt eu moins d’hésitation et d’incer- 
titude , si l’on eût pris ces faits en considération: car plus on s'éloigne des points 

où une formation bien caractérisée est la plus complète dans toutes ses parties, 

plus on doit s'attendre à trouver de nouvelles formes, quoique certains types 
persistent constamment. Ainsi dans toute formation géologique , on doit distin- 

guer avec soin non seulement les espèces propres à chaque étage, de celles qui, 

étant communes à tous, servent à les lier, mais encore celles qui appartiennent 

exclusivement aux anciens rivages ou aux anciennes limites de cette formation, 

et qui ne se retrouvent pas au centre. Nous ne voulons point donner aux chif- 

fres que nous venons de poser, une importance exagérée , et si nous leur attri- 

buons ici quelque valeur relative, c’est parce que nous avons pu nous assurer 

dans le plus grand nombre des cas, de la distribution des espèces dans chaque 

(1) Cette dernière partie de la proposition sera encore plus frappante lorsqu'on prendra en 
considération les fossiles du groupe inférieur. 

Soc. GÉOL. — Tom. 3. — Mém. n° 8. 38 
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étage et de la proportion des individus dans chaque espèce , deux conditions qui 

nous paraissent nécessaires pour ne point commettre d'erreurs dans les applica- 

tions de la zoologie à la géologie (1). Quant aux erreurs qui pourraient résulter de 
la détermination même des espèces, on conçoitque, comme elles doivent être, sui- 
vant toute probabilité, proportionnelles aux nombres, les rapports de ceux-ci n’en 

sont point altérés ; et la proposition que nous avons déduite reste vraie. Mais 
quelques observations plus générales sur la formation crétacée de l'Europe fe- 
ront mieux encore ressortir notre pensée. 

Ce que les étages moyens de la craie présentent de plus frappant dans la zone 

qui nous occupe, c’est la prodigiense extension qu'y ont prise les céphalopodes à 

cloisons persillées. Nous y trouvons 55 espèces d’Ammonites , dont plus de la 

(1) A ce sujet, nous ferons remarquer que dans tout nombre exprimant des espèces, la plus 

rare de ces espèces y est représentée par l'unité aussi bien que la plus commune; elles sont donc 
mathématiquement égales etelles sont telles en effet pour Le zoologiste; pourle géologue, au con- 

traire,elles peuvent être entre elles comme un est à cent, Pour lui, la première n’est qu’un accident 

sans valeur; la seconde, par son abondance et sa persistance , donne à la couche qui la renferme 

un caractère propre, qui détermine sa position, et par suite le niveau géologique des strates qui 

la recouvrent comme de ceux sur lesquels elle repose, Dans l’énumération complète des espèces 

fossiles d’un bassin quelconque, il n’y en a jamais qu’un petit nombre qui puissent servir à carac- 

tériser les divers étages, les autres étant plus ou moins rares ou bien se trouvant irrégulièrement 

disséminées,soit dans l’étendue, soit dans l'épaisseur de la formation.Plus une localité ou un bassin 

auront été étudiés avec soin, plus le nombre des espèces rares s’accroîtra, plus aussi le nombre total 
des espèces s’augmentera ; mais il n’en sera pas de même des espèces vraiment caractéristiques, et 

l’on pourrait presque dire que le nombre de ces dernières devient inversement proportionnel au 

nombre total. D'ailleurs, il faut bien reconnaître que les espèces caractéristiques d’un étage quel- 

conque ne sont pas les mêmes que celles du groupe dont il fait partie, et que ces dernières diffè- 

rent encore de celles qui caractérisent la formation prise dans son ensemble.A ces distinctions, que 

l'on doit observer dans l’épaisseur de la formation, il s’en joint encore d’autres si on l’étudie 

géographiquement ; ilnous suffira, pour le prouver, de citer l'Exogyra columba et ses variétés 
Cette coquille, très abondante dans l’O., le S. et le S.-O. de la France, est cependaut fort rare 

dans le N. de ce royaume ,en Belgique, en Westphalie et en Angleterre. 

Entre les termes de comparaison que nous avons d’abord choisis, c’est-à-dire entre l’espèce 

la plus rare et la plus commune, et qui peuvent être regardées comme les extrêmes d’une pro- 

gression , il y aura presque autant de moyens proportionnels à insérer qu’il y aura d’espèces ; 

or, l'importance géologique de chacune d’elles, ou ; ce qui est la même chose, la place qu’elle 
devra occuper dans la progression , ne semble pouvoir être déterminée qu’autant qu’on aura pu 

constater par une étude approfondie du terrain le développement qu’elle a pris dans une ou 

plusieurs couches, dans un ou plusieurs étages. Mais il y a plus encore, car deux bassins qui 

renfermeraient les mêmes espèces, pourraient présenter dans leur ensemble des caractères zoo- 

logiques fort différents, si seulement la proportion des individus était telle que les espèces les 

plus communes d’un bassin fussent Les plus rares dans l’autre , et réciproquement ; cependant 

sur le papier, les listes des fossiles seront parfaitement semblables, et les deux bassins zoologi- 

quement identiques. 
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moitié y sont répandues avec une extrême profusion, et nous y comptons 22 es- 

pèces de Hanites (1). Cette période, par cela même qu’elle était si favorable au 

développement du type régulier des Ammonées, ne présente, à l’exception des 

Hamites, qui en paraissent les premières modifications, que de bien rares exem- 

ples de ce qu’on pourrait regarder comme des monstruosités. Ce type, toujours 

symétrique et régulier dans sa forme, depuis la première époque où il parut. 

malgré quelques changements dans les caractères des cloisons, ne s’en éloigne réel- 

lement qu'après la période dont nous nous occupons. Les Turrilites, les Scaphi- 
tes, et enfin les Baculites se développent alors dans cette même zone dont elles 
caractérisent le groupe supérieur, s'étendant un peu plus au N.,à l'E. et au &., 

où elles sont encore accompagnées de quelques Ammonites , derniers représen- 

tants d’une famille qui régna si long-temps dans les mers anciennes. 

Deux espèces de Bélemnites se rencontrent souvent dans les marnes du gault; 

mais ce genre est rare dans les grès verts, et même dans la craie tufau; ilne re- 

paraît avec quelque abondance que dans la craie blanche, pour cesser ensuite 
avec la craie supérieure. Les Huitres proprement dites, quoique se présentant 
fréquemment dans les étages moyens, n’y sont point d'espèces aussi variées que 

dans les supérieurs. Les Exogyres y abondent au contraire, et ne sont pas moins 
remarquables par la variété de leurs formes que par celle de leur taille. Dans le 
grès vert supérieurdu Wiltshire, nous avons observé des lits formés par la Gryphæu 

vesiculosa et V'Exogyra conica, tandis que les £xogyralævigata et sinuata peuvent 

caractériser le grès vert inférieur. Excepté dansle grès vert supérieur des environs 
de Warminster , et dans le grès vert de Normandie, dont les fossiles sont assez 
analogues, les polypiers et les radiaires ont pris peu d'extension dans le groupe 

moyen, circonstance tout-à-fait semblable à ce qui eut lieu aux époques du trias, 

du lias, de l’'Oxford-clay , du Kimmeridge-clay et du Portland-sand, du moins 

pour la plupart des localités. Mais vers la fin dela période crayeuse, après le dépôt 

d’une partie de la craie tufau et de la craie blanche pour certains endroits, les 

animaux de la première de ces deux classes reprennent possession du fond des 

eaux , par suite de son relèvement et de quelques autres changements dans les 

circonstances extérieures. Ils se multiplient alors particulièrement, avec les Thé- 

cidées et les Cranies, non pas au centre de cette grande mer dans laquelle se 
déposait la craie blanche, mais dans des baies et des anses ou des criques en com- 

munication avec elle. Telles sont en partie les couches de la craie en Touraine, 

(1) Relativement à ce genre, on doit dire que les espèces y ont été beaucoup trop multipliées, 
par suite d’un examen superficiel, et plus encore par l'impossibilité d’obtenir des individus un 

peu complets. 

M. J. Sowerhy (Proceed. of the geol. Soc. of Lond. T. IT, p. 535, 1837) a donné le nom de 
Tropœum Bowerbankit à une coquille trouvée dans le grès vert inférieur de la côteS. de l’île de 
Wight. Ce nouveau genre nous paraît être un double emploi du genre Crioceratites , dont nous 

avons aussi recueilli une grande espèce dans l’argile de Speeton. 
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le calcaire à Baculites du Cotentin (1) et les derniers étages de la formation dans 
le S.-O. de la France , les couches de Ciply, de Fox-les-Caves, de Maestricht en 

Belgique, ce!'es de Faxoë et les strates supérieurs de Stevensklint sur les côtesE, 

de la Seeland et de l'ile de Moën en Danemarck (2), peut-être enfin la craie blan- 

che à polypiers de l'ile de Rugen. Mais en Angleterre nous ne connaissons point 

de roche qui appartienne évidemment à cette dernière époque de la période 

crayeuse. 
La formation crétacée dans les limites où nous l'avons considérée jusqu’à pré- 

sent , peut être caractérisée de même que les groupes et les étages qui la com- 
posent , par les fossiles placés en regard de chaque division dans le tableau ci- 

joint. 

(a) J. Desnoyers, Mémoire sur le Cotentin (Mémoires de la Société d'histoire naturelle de 

Paris ,t. II, p. 206). 

En étudiant les fossiles du calcaire à Baculites du Cotentin, on remarque que, sur une épais- 

seur de quelques mètres seulement , se présentent à la fois et dans un état de conservation qui 

ne permet pas de croire qu’elles aient été déplacées ni roulées, des espèces propres à la craie 

tufau , d’autres à la craie blanche, un certain nombre à la craie supérieure, et enfin plusieurs 

qui sont particulières à cette localité. Nous ne trouvons point ailleurs pour ces trois étages une 

pareille association qui nous donne des rapports comparables à ceux que nous avons trouvés sur 

une plus grande échelle pour certaines parties du groupe moyen ; etsi, comme l’a faitremarquer 

M. Desnoyers , nous ajoutons la position isolée et toute exceptionnelle de ce dépôt au milieu de 

roches beaucoup plus anciennes , nous serons conduit à regarder le calcaire à Baculites comme 
le représentant du groupe supérieur tout entier, Quant au groupe moyen, il serait représenté 
lui-même dans le Cotentin par les couches alternatives de grès gris, micacé ou chlorité avec Or- 

biotlites petasus, Defr., signalées par M. de Caumont à Chef-du-Pont, Fréville et Gourbeville(a), 

et dans lesquelles nous avons aussi reconnu la Trigonia scabra et V Exogyra flabellata.Cesderniers 

caractères établissent encore un rapprochement très probable de contemporanéité avec les cou- 

ches arénacées de Sainte-Croix, de Coulaines et de Montfort aux environs du Mans; localités bien 

connues par leurs fossiles , et surtout par ceux du genre Trigonia. 
(2) Ch. Lyell, Transac. of the Geol. Soc. of London, 2° série, vol. v, 1° partie, page 243. 

(a\ Mém. de la Société linnéenne de Normandie, 1825, p. 493. 
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fre supérieure. 

Tragos pisilormis. Gold. 
Apiocrinites ellipticus. Mill. 
Galerites albogalerus, Lam. (Discoidea Ag.) 

vulgaris. Lam. 
Terebratula Defrancii. Al, Brong. 

semi-globosa. Sow. 
carnea, Sow. 

Ostrea vesicularis. Lam. 
serrala. Defr. 
prionata. Gold, 

Spondylus spinosus. Desh. (Plagiostoma 
Sow. Mant.) 

Belemnites mucronatus. Schlot, 
Baculites Faujasii. Lam, 

Craie blanche 

White chalk. 

Craie tufau, 
\  chalk marl. 

Terebratula biplicata. Lam. / Grès vert supér. 
— lala. Sow. | Upper green sand. 

Exogyra conica. Sow. 
Plicatula pectinoides. Suw. 
Pecten obliquus, Sow. 
Plagiostoma elongatum. Sow. (Lima.) 
Inoceramus concentricus. Sow. 

sulcatus. Sow. 
Trigonia alæformis. Sow. 
Pectunculus umbonatus. Sow. 
Cuücullæa glabra. Sow. 
Venericardia tenuicosta. Fit. 
Thelis major. Sow. 
Lutraria gurgitis. Al. Brong. 

plicata. Sow.) 
Natica canaliculata (Ampullaria. Mant). 
Trochus Rhodani. Al. Brong. 

gurgitis. Al.Brong. (Gibsi Sow). 
Ammonites splendens. Sow. 

lautus. Sow. 
Beudanti, Al. Brong. 
benettianus. Sow. 
monile. Sow. 
dentatus, Fit. 

Marnes bleues. 
G ault. 

(Panopæa 

Grès vert infér. la 

/ Weald clay.. . 
Discoideamacropiga. Ag. À 

g | Spatangus retusus. Gold.  # S £ 
É'È Serpula heliciformis. Gold. BST 
& S 4 Terebratula depressa. Sow. 8 È ë Hastings sand. . 
3.S } —bBiphcata vié, acuta. de B. 8 N Ê 
= | Exogyra Couloni. = E 

\ Ammoniles asper. Mer. é 

Purbeck strata. . 

205 

Ceriopora diadema. Gold. 
Verticillata. Gold, 

Spatangus radiatus Lam. (Hemipueutes. Ag.) 
=. Prunella. Lam. (Micraster. Ag.) 

Thecidea radians. Defr. 
Terebratula pectiniformis. Fauij. 
Crania antiqua. Defr. 

striata. Defr, Nils. 
Ostrea larva. Lam. 

_— 

Ventriculites radiatus. Mant. 
Caryophyllia centralis, Mant. 
Ananchites ovata. Lam. 
Serpula plexus. Sow. 

(avec ousanssilex) } Terebratula subplicata. Mant. 
octoplicata. Sow. 
pumila. de Buch. (Magas. Sow.) 

\ Inoceramus Guvieri. Sow.(Catillus Al. Br.) 

Siphonia pyriformis .Gold, 
Serpula amphisbæna, Gold. 
Exogyra columba. Gold. 
Spoudylus truncatus. Gold. (Podopsis Lam.) 
Inoceramus mytiloides. Sow. ( Mytiloides 

labiatus. AL. Br.) 
Girrus perspectivus. Mant. (pleurotomaria.) 
Turrilites costatus. Sow. 
Scaphites æqualis. Desh. 
Ammonites Mantelli. Sow. 

varians. Sow. 

Fucoïdes targionii. Mant. 
Hallirhoa costata. Lamou. 
Terebratulalyra. Sow. 
Gryphæa vesiculosa. Saw. 
Arca carinata, Sow. 
Astarte striala Sow. 

Turbinolia Kœnighi. Mani. 
Nucula pectinata. Mant. 
Rostellaria carinata. Mant 

marginata. Fit. 
Belemnites attenuatus. Sow. 

minimus. Lister, 
Ammonites planus. Mant. 

biplicatus. Mant. 
luberculatus. Sow. 
varicosus. Sow. 

Hamites maximus. Sow. 
\L _— tuberculatus. Sow. 

Siphonia infundibuliformis. Gold. 
Exogyra sinuata. (Aquila, Gold. ron 

Gryphæa Sow.) 
lævigala. Sow. 

/ Gervillia aviculoides. Sow, (Perna d. id.) 

Br. 

| Lower green sand. \ Trigonia dedalæa. Park. 
Isocardia similis. Sow. 
Cyprina angulata. Fit. 
Thetis minor. Sow. 
Hamites grandis. Sow. 

/ Gyclas media. Fit. 
major. /d. 

Paludina elongata. Id. 
fluviorum Jd, 

Sphænopteris Mantelli, Ad. Brong. 
Sonchopteris Mantelli, 14, 
Endogenites erosa. Mant. 
Jguanodon anglicus. Mant. 

Ostrea distorta. Fit. 
Ccrbula alata. Id. 
Paludina carinifera. Zd. 

Mantellia nidiformis. Mant. 

Nota. Nous regardons les espèces fossiles indiquées dans ce tableau comme pouvant caractériser Les divers groupes ou étages de la formation crayveuse , 
parce que ce sont celles que nous y avons observées le plus constamment ; mais nous savons que plusieurs d’entre elles ce encore été citées dans d'autres 

élages que ceux où nous les plaçons ici. Pour ne prendre que des espèces qui se trouvent exclusivement dans chacun d Eux, NOUS eussions été obligé d'en 

indiquer qui sont peu connues, plus ou moins rares ou mal décrites, ce qui n’eût point atteint notre but. Il y a en outre des espèces communes à deux groupes, 
où elles sont très répandues, et que nous n’avons pas dû mentionner; tels sont entre autres : Galerites rotularis, Cidarites variolaris, c Scutiger, Spatan- 

gus coranguinum, Terebratula plicatilis, T. Pectita, Ostrea carinata, Pecten asper, Trigonia scabra , Gervillia solenoides , Cassis avellana, Hamites 

rotundus, Ammoniles rhotomagensis, 4. inflatus, qui appartiennent à la fois au groupe moyen et au groupe supérieur. Les six espèces caractéristiques de la 

formation danslaquelle on compte plus de 900 espèces appartenant àla grande drvision des animaux sans vertèbres, sont les seules qui remontent depuis le 
eroune nénenmien nenue dance la oraia ennériaure da Reéloïane. et lhoun no+!s mr De de en ner: » DUO Analla ainenneneniTo ne An DR 
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Peut-être pourrions-nous retrouver quelques traces du premier groupe dans 

les départements de la Côte-d'Or (1) etde la Haute-Saône (2); mais en jetant nos 

regards au-delà, nous arrivons anx couches glauconieuses de la perte du Rhône, 

des Fis, de Salle, du Reposoir, décrites par M. Brongniart, et à celles que 

M. Dubois a observées aux environs de Neuchâtel, recouvrant le terrain néo- 

comien. Si l'on considère l'ensemble des fossiles signalés dans ces couches, on 

trouvera que le nombre des espèces des étages supérieurs et en particulier de 

la craie tufau y est à peu près égal à celui des espèces du groupe moyen, ce qui 

pourrait les faire regarder , comme représentant à la fois le groupe moyen et 
une partie du groupe supérieur, 

Sur 44 espèces fossiles citées par M. de Montmollin dans le calcaire jaune de 

Neuchâtel (3) ou groupe néocomien, 13 appartiennent au groupe supérieur, 4 au 

groupe moyen , 3 à divers étages de la même formation, 4 à la formation ju- 

rassique (4),19 enfin paraissent nouvelleset propres à ce groupe. Plusieurs d’entre 
elles ont la plus grande affinité avec des espèces jurassiques. Les détails que 
M. Dubois de Montpéreux a récemment donnés sur ces mêmes couches, les 

nombreux échantillons que nous avons vus dans la collection de l’École des Mi- 

nes, et les renseignements que nous devons à M. Voltz, concourent à établir 
pour nous leur position d’une manière bien précise (5). M.Thurmann a signalé le 

grès vert bien caractérisé au val Saint-Imier et reposant sur le terrain néocomien, 

et d’autres observateurs le citent dans diverses parties de la Suisse, Le groupe 

moyen se continue ensuite vers le S., au pied occidental des contre-forts des 

Alpes, dans les départements de l'Isère , de la Drôme, de Vaucluse, des Basses- 

Alpes et des Bouches-du-Rhône. Il est, comme on sait, parfaitement caractérisé 

par ses fossiles à Saint-Paul-Trois-Châteaux et à Bolène (Vaucluse) et M. Élie de 
Beaumont (6) la indiqué dans le département des Bouches - du - Rhône 

suivant une direction E.-N.-E. de Gardannes aux Martigues. En outre, nous 

avons lieu de penser que depuis le Jura et le Salève jusque vers ces derniers 

(1) M. Rozet , Bulletin de la Société géol. de France (t. IX, p. 149) a signalé des lambeaux 

de craie entre Tanay et Viévigne. 

2) Thirria, Statistique minéralogique du département de la Haute-Saône. 

(3) Mém. de la Soc. d’hist. nat. de Neuchätel, t. I. 

(4) Terebratula biplicata, Serpula heliciformis, Spatangus retusus , Galerites’ depressus. 

5) M. Agassiz (Bullet. de la Soc. géol. de France, t. IX, p. 435) signale dans le Jura une 

discordance de stratification de 8 à 10° entre les couches de Portland et le terrain néocomien, 

et il en déduit le non-parallélisme de ce dernier avec la formation wealdienne ; mais il ne nous 
paraît pas nécessaire, pour établir la contemporanéité de ces deux dépôts, que les mouvements 
du sol qui ont eu lieu en Suisse à la fin de la période jurassique , et qui ont amené des change- 
ments dans les corps organisés, se soient reproduits en Angleterre avec une égale intensité et des 

résultats identiques. 
(6) Mém. de la Société linnéenne de Normandie, 1827, p. 138. 
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points le groupe inférieur existe aussi presque constamment, caractérisé par le 
Spatangus retusus. Le rapprochement qu’indique M. Dubois, par suite des 
divisions qu’il a établies dans la craie de Crimée (1), est encore très concluant, 
puisque le dépôt qu'il identifie avec celui de Neuchätel est recouvert par un sys- 
tème de couches dont l’analogie avec la craie blariche semble parfaite, comme 
l'avait aussi fait remarquer M. de Verneuil (2). Le groupe moyen ne serait donc 
pas représenté ici ou serait confondu avec l’inférieur. Les couches les plus basses 

‘ de la craie avec Huïtres plissées, Exogyres, Ammonites, Hamites et polypiers 
nous y représentent le groupe néocomien de Neuchätel, comme celui des dé- 

partements de l’E.; nous ferons observer en outre que sur 49 espèces fossiles 
citées par M. Dubois dans la couche la plus basse, 14 se retrouvent dans la for- 
mation jurassique (3). 

Nous avons vu que dans un système de couches constituant une formation, les li- 
mites extrêmes de ce système ou les bords de l’ancien bassin dans lequel il s’est dé. 
posé, ne présentaient plus les caractères tranchés que l’on observait entre les di- 
vers étages du centre, et que non seulement les fossiles de ces divers étages s’y 

trouvaient mélangés , mais qu’encore de nouveaux genres et de nouvelles espé- 
ces , inconnus dans les autres parties de la formation , s’étaient développés parmi 

eux; ceci nous a conduit à penser que, s'il existe un passage entre les fossiles 
de deux formations successives , il faudra chercher le mélange principalement 

dans ces points extrêmes. En effet, dans le Yorkshire, M. Phillips a remarqué que 

les couches argileuses de Knapton et de Speeton renfermaient un certain nom- 

bre d’espèces appartenant au Kimmeridge-clay, qui manque dans cette partie de 

la formation jurassique ou quise confond entièrement avec le dernier étage cré- 
tacé. Celui-ci, outre les espèces du gault et d’autres qui lui sont propres, en pré- 

sente aussi de très caractéristiques du grès vert inférieur. Il en est à peu près 
de même dans le lambeau que nous avons cité pres d'Auxerre , et dans les assi- 
ses du groupe néocomiendes environs de Neuchâtel, quireposent sur la formation 

jurassique ; enfin à l’autre extrémité de cet immense bassin , les observations 

de M. Dubois en Crimée et au-delà du Caucase sous la forteresse de Koutaïs, ainsi 

que celles de M. Pusch en Pologne, viennent donner une nouvelle force et un 

nouveau degré de probabilité à notre hypothèse (4). 

(1) Bulletin de la Soc. géol. de France, t. VII, p. 385 

(2) Builetin id.,t. VITE, p. 192; Mém. id., t. IE, 1° partie. 

(3) Terebratula vicinalis, T. biplicata, T. concinna, Ostrea gregarea, Melania heddingto- 

nensis, Ammonites depressus, À. dubius, À. Brocchü ou 4.Brongniarti (a), À. giganteus, A. Per- 

armatus , Hamites annulatus , Astrea tubulosa, 4, caryophytlloides, A. cristata, Ceriopora 

striata. | 

(4) Outre les espèces jurassiques que nous avons déjà citées dans la formation crayeuse, nous 

signalerons encore, d’après les listes de M. Fitton : Serpula wariabilis, grès vert inférieur, 

(a, On doit s’étonner de l'incertitude de l’auteur relativement à ces deux espèces dont les caractères sont si différents, 
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Par la même raison, on peut prévoir que ce qui a eu lieu sur ces divers points 

et peut-être sur d'autres encore au commencement de la période crayeuse, a pu 

se reproduire à la fin dans quelques endroits plus ou moins éloignés de ce que 
nous avons regardé comme le centre de la formation. C’est en effet ce que nous 

avons vu indiqué par M. Dufrénoy dans le midi de la France (1), par M.Grateloup, 

Kent, Portland-sand, Dorset, Astarte cuncata, grès vert, Blackdown , Portland-stone, South- 

Wilts, Oxford, Buckinghamshire. Cytherea parva, gault, Kent et South-Wilts, grès vert infé- 

rieur, Sussex , Hampshire, Oxford-clay des localités précédentes et Portland-stone, Dorset. 

Cardium dissimile, grès vert inférieur, Kent, Portland-stone, South et North-Wilts, Oxford 

et Buckin ghamshire. Trigonia clavellata , grès vert inférieur, Kent, Portland-sand , Portland- 

stone, Kimmeridge-clay et Oxford-clay de tous les comtés précédents. 7, elongata ( costatr, 

var.), ibid, 7. g'bbosa , grès vert inféri . , Nrth-Wilts, Portland-stone et Portland-sand des 

mêmes comtés. Modiola bipartita , grès vert inférieur, Dorset, ool. d'Oxford, ibid. Perna qua- 

drata, grès vert inférieur, île de Wight, Portland-sand et Portland-stone des comtés précédents. 

Gervillia aviculuides ; grès vert inférieur, Sussex, Hampshire, île de Wight, Portland-stone 

et Kimmeridge-clay, Dorset, ool. d'Oxford, Dorset, Cambridgeshire. Pecten orbicularis, 

grès vert supérieur , Hampshire, île de Wight, South-Wilts, Dorset, gault, île de Wight, South- 

Wilts, grès vert inférieur, Kent, Sussex , Portland-stone, Oxfordshire, Buckinghamshire. 7ro- 

chus Sedgwicki, grès vert supérieur, île de Wight, ool. d'Oxford, Dorset. Cerithium exca- 
vatum (Turrit. concava, Sow.), grès vert, Blackdown, Portland-stone, Tisbury. Æmmonites 

circularis , gault du Kent, ool. d’Oxf. Dorset. 4. decipiens, gault de Compton, Bedfordshire , 
et citée dans le calcaire jurassique de Solenhofen, puis en Saxe et dans le lias de Normandie. 

M. Alex. Brongniart, outre le Cerithium excavatum, cite la Terebratula ornithocephala dans 

les couches glanconieuses de la pertedu Rhône ( Descript. géol. des environs de Paris). 
M. de Buch regarde comme commune aux deux formations les Terebratula rostrata, alata, 

et oblonga. 

Miss Et. Benett, qui a fait une étude particulière des fossiles du Wiltshire (Catalogue of 

Wilishire organic remains), indique comme se trouvant à la fois dans le grès vert supérieur et 

Le coral-rag de ce comté (le grès vert inférieur manque), Luna rudis, Belemnites lanceolatus , 
Melania striata , Serpula tricarinata , Cidarites diadema. 

M. Goldfuss ( Petrefacta Germaniæ, etc.) cite V’'Astarte similis dans la craie de West- 

phalie et dans le coral-rag du Wurtemberg, et en outre les Cidarites marginatus et variolaris, 
le Vucleolites testudinarius, le Spatangus bicordatus dans les deux formations. Nous ne parlerons 
pas du Cidarites crenularis, que cet auteur mentionne dans la craie de France, cette assertion 

nous paraissant plus douteuse. Nous avons encore trouvé dans l’Oxford-clay des Ardennes et les 

calcaires néocomiens d'Auxerre un petit Turbo dont les individus nous ont paru identiques, 

ce qui porte à cinquante-six le nombre des espèces qui peuvent être regardées avec quelque 

probabilité comme se trouvant à la fois dans les deux formations. Nous n’y avons point compris 

celles qui nous ont laissé trop d'incertitude , soit par rapport à leur détermination spécifique, 

soit relativement aux couches qui les renferment, Telles sont pour ce dernier cas, l’Ananchites 
ovata , le Spatangus coranguinum , les Gryphœa dilatata et auricularis, citées par M. Pusch, 

comme étant communes aux deux formations en Pologne. 

Quant aux 56 espèces que nous avons signalées sur la foi des auteurs, il est important de faire 
remarquer ici qu’elles appartiennent en général aux couches supérieures de, la formation juras- 

sique et aux couches inférieures de la formation crayeuse. 
(1) Mémotres pour servir à une description géologique de la France, t. II, p. 146 et suiv. 
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(1)et parnous-même dans les environs de Dax(2),et ce que confirmeraient encore 
les couches si controversées de Gosau et quelques autres dépôts des versants N. 
et S. des Alpes. Nous rappellerons ici que dans la liste des fossiles que MM. Sedg- 
wicket Murchison ont jointe à leur mémoire (3), sur 114 espèces, M. J. Sowerby 
en trouve 1 de la craie de Maestricht, 2 de la craie tufau , 5 du grès vert, 20 

des divers étages tertiaires d'Angleterre , de France et d'Italie, et enfin 86 qui 
appartiennent exclusivement à ces couches, mais parmi lesquelles dominent les 
types tertiaires. Nous n'avons point autorité pour révoquer en doute les déter- 

minations de M. J. Sowerby ; aussi adoptonsnous, quant à présent, l'opinion 

de MM. Sedgwick et Murchison , qui n’est d’ailleurs qu’une extension du prin- 
cipe que nous avons émis précédemment dans l'étude détaillée du groupe moyen 
de la craie, opinion qui s’accorderait encore avec les faits observés par M. Lyell 

dans les calcaires crayeux de Faxoë, où les genres Cypræa, Oliva, Mitra, Cert- 

thium, Fusus, Nassa, Bulla, Triton et autres univalves, commencent à prendre 

un grand développement (4). En un mot, si ces passages ne sont pas encorebien 
prouvés pour tous les géologues, ils paraissent au moins très probables pour 

beaucoup d’entre eux. De ce que sur certains points deux formations en contact 

ne présentent aucun caractère commun,comme, par exemple , la formation cré- 

tacée et les terrains tertiaires du N. de la France, de la Belgique et de Angle- 
terre, il ne s’ensuit pas nécessairement qu'il doive en être de même partout ; les 

observations tendent à prouver, au contraire, qu’il n’en est pas ainsi lorsqu'on 
suit ces mêmes dépôts sur une plus grande étendue de pays (5). 

D'après ce qui précède, on a pu juger que les caractères zoologiques d’une 

formation, considérée dans son épaisseur, puis géographiquement, ne présentent 
point une concordance parfaite, même dans des limites aussi resserrées que cel- 

les que nous avions d’abord prises pour base. Les fossiles des bords du bassin 
n'étant pas exactement les mêmes que ceux des couches du centre, nous avons 

été porté à admettre que la formation crétacée ne présentait pas seulement des 
divisions zoologiques dans le sens de sa hauteur, mais encore dans le sens hori- 

zontal ou géographique, lorsqu'on l’étudie dans les diverses contrées qu’elle a 

recouvertes. Si nous embrassons cette même formation du N. aus. de l'Europe, 

nous trouverons des modifications organiques plus importantes encore que cel- 

(x) Actes de la Soc. linneenne de Bordeaux, t. vi. 

(2) Mémoires de la Soc. géol. de France, t, u1. 

(3) On the structure of the eastern Alps. Geol. trans., 2° série, t. 11, p. 417. 

(4) Transact. of the geol. Soc. of London, 2° série, t. v, 1"° partie. 

(5) Si nous ajoutons d’une part que MM. de Munster et Goldfuss reconnaissent dans les cou- 

ches de Saint-Cassian , en Tyrol, un assez grand nombre d’espèces communes au muschelkalk et 

à la formation jurassique , et de l’autre que les fossiles du La; nesian limestone d'Humbleton, 

dans le Durham, ont , d’après M. Sedgwick et nos propres observations dans le Musée de York, 

la plupart de leurs analogues dans le calcaire carbonifère {mountain limestone), il en résultera 

une série de passages pour toutes les grandes formations géologiques. 

Soc. GEoL. -— Tom. 3. — Mém. n° 8. 3ÿ 
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les dont nous avons parlé. Ces modifications , assez en rapport avec la latitude des 

lieux, ne portent plus seulement sur des espèces et des genres, mais souvent sur 

des familles entières. Considérée sous ce point de vue, la formation crétacée nous 
a paru se diviser en trois zones ou bandes assez irrégulières à la vérité, mais gé- 
nuéralement dirigées du N.-O. au S.-E., et pouvant nous représenter peut-être les 
lignes isothermes de cette période. Ces trois zones ; quoique distinctes par leurs 
caractères paléontologiques les plus saillants, sont cependant liées entre elles par 

un certain nombre de caractères du même ordre, et ne doivent d’ailleurs être re- 

gardées que comme de grandes masses. Il n’y a pas dans le sens horizontal de li- 
mites aussi tranchées qne dans le sens vertical ; les différences sont moins sensi- 

bles parce qu’elles se manifestent sur une bien plus grande échelle , et que les 

couches que l’on compare ne sont plus immédiatement superposées. 

La zone septentrionale comprend la craie de Suède et des iles du Danemark, celle 

dela Pologne, de la Saxe, de la Prusse, du Hanovre, dela Westphalie, dela Belgique;et 

s'étend par la Podolie, la Wolhynie, la Lithuanie, la Bohême, laBessarabie et lUk- 

raine , dans une grande partie de la Russie méridionale, où elle disparait souvent 

sous les terrains tertiaires pour se montrer de nouveau sur les flancs du Caucase 

etsur les bords dela mer Caspienne. Malgré son étendue et sa puissance, nous pen- 

sons que cette zone du N.ne représente que le premier groupe ou groupe supérieur 

de la formation. La présence des grains verts dans beaucoup d’endroits ne se- 
rait pointunargument contre notre supposition, puisqu'ils se montrent fréquem- 

ment dans la craie tufau et à des niveaux géologiques bien différents. L’ensemble 
des caractères minéralogiques de cette bande confirmerait cette idée aussi bien que 

l’examen des fossiles (1).La craie du N.paraîtéêtreessentiellement caractérisée par 
l'abondance et la variété des espèces appartenant aux genres Huître, Exogyre , 
Peigne, Lime, Térébratule et Cranie, et ce qui la distingue du second groupe, de 
la zone moyenne, c’est la rareté relative des céphalopodes à cloisons persillées 

qui caractérisent au contraire celle-ci. Une seule Ammonite très rare aété trouvée 

en Suède ; on y signale avec doute une Scaphite, et deux espèces de Baculites y 
représentent presque seules la famille des ammonées. Deux espèces de Bélemni- 
tes s’y trouvent comme dans la craie blanche, et les échinides y sont peu nom- 

breux (2). Les deux Ammonites citées en Pologne sont encore du groupe supé- 
rieur, comme toutes les espèces d’univalves, de bivalves et de radiaires men- 

tionnées par M.Pusch.Il en est de même des cinq espèces signalées en Prusse par 

M. Hœninghaus. Les quatre Ammonites indiquées par le même auteur (3), lune 

(1) Nous ne parlons ici que des couches identifiées positivement avec la craie du N.-0. de 

l’Europe, car il est probable, comme le dit M. Boué, qu’il existe, dans la chaîne des Garpathes, 

entre autres, d’immenses dépôts contemporains de nos groupes inférieur et moyen. 
(2) Wahlemberg, Petrificata telluris suecanæ (Nouveaux actes de la Societé des sciences 

d’'Upsal, t. VIIX et XII1.) 

Nilsson , Petrificata suecana formationis cretaceæ, 1827. 

Hisinger, Lethæa suecica , etc., 1837. 

(3) De La Bèche, Manuel de géologie, waduction française, page 368. 
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à Aiïx-la-Chapelle, la seconde à Paderborn , la troisième en Bohème, et la qua- 

trième à Moscou,nous sont inconnues (1). Dans le gouvernement de Simbirsk sur 

la rive droite du Volga(2), la craie qui se prolonge jusqu’au pied des Carpathes 
sur une épaisseur d'environ 70 mètres, ne renferme que des espèces caractéris- 

tiques de la craie blanche ou de la craie tufau, la plupart analogues à celles 

de la craie de Suède. Les Peignes, les Limes et les Térébratules y sont de même 
très répandus; aussi, moins encore qu'en Belgique, ne pouvons-nous adopter les 
rapprochements auxquels ont donné lieu quelques couches subordonnées argileu- 

ses ou glauconieuses, qu’on y a signalées(3). Dans la Prusse, le Hanôvre, la West- 
phalie, ce que l’on a appelé grès vert (gründsande, quadersandstein, planer kalk) 

n’est le plus souvent qu’une craie glauconieuse,semblable à la craie tufau de Nor- 

mandie , et dont les fossiles sont aussi du groupe supérieur, comme nous nous 
en somines assuré par les nombreux échantillons que nous avons observés dans 
le musée de Bonn. Ainsi les Ostrea diluviana, carinata, prionata, serrata et 

hippopodium, VExogyra haliotoïdea , les Pecten cretosus et asper dominent à 
Essen et Bochum avec des Thécidées, surtout la 7. digitata. À Coesfeld ce sont 
encore des Huitres plissées avec l'O. vesicularis et de nombreux polypiers. Quel- 
ques espèces de Turrilites , de Scaphites, de Hamites, et une espèce de Baculite 

(1) Voir pour cette dernière Ammonite la note ci-dessous. 

(2) M. Tasikoff, traduct. de M. de Téploff, 4nn. des mines, 3° série, t vis ; 1835. 

(3) Nous devons à l’obligeance de MM. les conservateurs, d’avoir pu étudier dans la collection 
de l’École des Mines une suite intéressante d'échantillons du gouvernement de Moscou et pro- 
venant de deux couches distinctes. L’une est une marne endurcie, noirâtre, souvent chargée de 

pyrite blanche et renfermant des Ammonites pourvues de leur test nacré et dans un état de con- 
servation semblable à celui des fossiles du gault; l’autre constitue une roche arénacée, friable, 

jaunâtre, dans laquelle la plupart des coquilles ont aussi conservé leur test. Plusieurs espèces 

communes à ces deux roches nous font penser qu’elles doivent être très voisines malgré la diffé- 
rence de leurs caractères minéralogiques. Toutes deux sont pour ainsi dire pétries d’Ammonites 
appartenant à 7 ou 8 espèces différentes. Plusieurs d’entre elles, sans carène ni sillon dorsal, 

pourraient, par la disposition de leurs plis plus ou moins nombreux, réunis en faisceaux, former 

un petit groupe assez naturel; l’une de ces espèces est V4. Virgatus Gold. Une espèce nous a 

paru se rapprocher de V4. Nuthfieldensis, une seconde de V4. Lewesiensis Mant. Les Bélem- 

nites sont aussi très abondantes dans ces couches et présentent une forme généraleet une cavité 

alvéolaire très profonde et cloisonnée, qui les feraient regarder comme plus anciennes que la craie. 

Un Znoceramus,quenous croyons identique avecl’Z.concentricus,estencore trèsrépandu dans les 

deux roches de même que le Pecien orbicularis Nils. ( laminosus Mant.); il y a en outre des 

moules et des empreintes de Trigonie, de Plagiostome et d’autres coquilles indéterminables, On 

pourra révoquer en doute ces rapprochements spécifiques, qui demandaient un examen plus ap- 

profondi que le nôtre, mais il ne nous semble pas moins évident qu’il y a dans ces roches des es- 
pèces de la craie et d’autres de la formation jurassique tout en reconnaissant que ces dernières 

y prédominent. S'il était permis de hasarder une conjecture avec des données aussi incomplètes, 
nous serions porté à regarder ces couches comme occupant une position analogue à celle des ar- 

giles de Speeton et du groupe néocomien. 
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commencent à se montrer, avec les espèces précédentes, à Osnabruk, Büren, 
Dülmen , Quedlimburg, Halden , Kenrath , etc.; mais les Ammonites y sont très 
rares el ne prennent quelque extension que vers le S. de cette zone, dans la 
craie tufau de France et d'Angleterre, où elles sont accompagnées des genres 
précédents. Ces faits nous paraissent donc confirmer ce que nous avons dit plus 
haut, que la bande crayeuse du N. et du N.-E. ne présente réellement que le 
groupe supérieur du centre. 

La zone moyenne est celle dont nous nous sommes plus particulièrement oc- 
cupé dans ce mémoire ; aussi nous bornerons-nous à faire remarquer ici que les 
céphalopodes à cloisons persillées la caractérisent depuis l'O. de l'Angleterre jus- 
qu'en Autriche, Ses fossiles se mélent insensiblement, au N. etau S.,à ceux des 

zones voisines; mais en Crimée elle reparaît avec plusieurs des espèces qui lui 
sont propres. 

La troisième bande enfin ou zone méridionale est caractérisée par le dévelop- 

pement d’une famille entière de mollusques qui s’y montre presque exclusivement, 
de puis les bords de l'Atlantique jusqu’à ceux de la mer Rouge et de la mer Cas- 

pienne. On peut suivre les Rudistes dans toute cette étendue. On en a signalé en 

Portugal aux environs de Lisbonne, dans le S. de l'Espagne , sur les deux ver- 

sants des Pyrénées et le prolongement de cette chaine dans les Asturies. On sait 

combien ils abondent dans le S.-O. de la France, et nous les retrouvons dans les 

Corbieres au pied des Pyrénées orientales, puis dans les départements du Gard, 

de Vaucluse, des Bouches-du-Rhône et du Var, dans la province de Milan sur. 

les bords du lac de Côme, dans le Vicentin et le Véronais, dansle Tyrol, le Salz- 

bourg , la Styrie et sur tout le versant N. des Alpes orientales, dans l’Illyrie, la 

Transylvanie, la chaîne des Carpathes , la Dalmatie , Albanie (1) et la Morée. 

En Sicile, M. C. Prevost cite des Hippurites dans les calcaires crayeux du mont 

Erix , et plus à l'E. encore on en a recueilli dans l’Asie-Mineure , la chaine du 

Liban, et jusqu’au pied du mont Sinaï (2). 
Cette zone ne dépasse guère le 48° degré de latitude N. M. de Buch a décou- 

vert des Hippurites à Reichenall en Bavière. C’est un des points les plus septen- 
trionaux où la présence des rudistes ait encore été constatée. Nous ignorons si 
ceux qu'a mentionnés M. de Munster à Potelsberg, près Saatz en Bohême , et à 

(1} À Boué, Mémoires de géologie et de paléontologie, Résumé des progrès de la Géologie 

pour 1833, Guide du géologue voyageur, Notes et Mém. insérés dans les publications de la So- 

cité géol. de France, etc. 

(2) Nous n’avons point parlé de la craie décrite par M. Ainsworth (Researches in Assyria , 

Bavylonia and Chaldea), depuis le pied du Taurus jusqu’à la Méditerranée , d’une part, et de 

l’autre sur une assez grande étendue du cours de l’Euphrate, particulièrement à Kara-Ram- 
buch, où elle forme des collines de 1,200 pieds au-dessus du fleuve, l’absence de détails spéci- 
fiques sur les corps organisés de ses couches ne nousayant permis aucune hypothèse sur leurs 

relations avec celles de l’Europe occidentale. 
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Schandau, près Dresde , sont assez abondants et dans un état tel qu’on puisse 

croire que ces animaux y ont vécu (1). La limite méridionale de cette zone est 

moins bien fixée , mais on doit penser qu'elle s’étendrait en Afrique au-delà des 
points que nous avons indiqués. M. Rozet, à la vérité; n’a pas reconnu de cou- 

ches crayeuses dans le pays qu’il a parcouru entre la chaîne de l'Atlas et la Mé- 
diterranée ; mais M. Boblaye les signale avec des traces d'Hippurites et de Num- 

mulites dans la province de Constantine. Aïnsi cette famille des rudistes nous 
présente un horizon géologique très remarquable, limité dans le temps aussi bien 
que dans l’espace (2). 

Si au grand développement des Sphérulites et des Hippurites nous Joignons 

une abondance plus prodigieuse encore de coquilles foraminées, qui constituent 
des masses énormes dans les Pyrénées , les Alpes, la Grèce et sur divers points 

de l’Afrique septentrionale ; si à la rareté relative des ammonées nous ajoutons 

les caractères minéralogiques de ces couches puissantes de poudingues divers, 
de marnes à fucoides, de calcaires compactes plus ou moins colorés qui, pendant 
si long-temps, tromperent les géologues, puis les bouleversements qui ; à plu- 

sieurs reprises , les ont disloquées et redressées, et qu’enfin nous comparions 
cette troisième zone aux dépôts du même âge dans le centre etle N. de l'Europe, 
nous aurons, pour ainsi dire , parcouru les limites extrêmes que semblent pou- 
voir présenter des couches de sédiment déposées pendant une même grande pé- 
riode géologique. 

Nous terminerons ce Mémoire en rappelant en peu de mots le butque nous nous 
étions proposé, la marche que nous avons adoptéepour y parvenir, et les résultats 
que nous avons obtenus.Après avoir établi avec précisionlescaractères du groupe 

(1) Nous avons vu dans la belle collection de M. Mantell, à Brighton, une valve inférieure de 

Sphérulite roulée, trouvée dans la craieblanche des environs de cette ville.Ce fait unique jusqu’à 

présent prouve que cette coquille, voisine de la SpA. Hæninghaust,a été apportée par quelque circon- 

stance particulière lors du dépôt de la craïe; mais il n’établit nullement que l’animal y ait vécu 
et encore moins qu'il y ait multiplié. Nous en dirons autant d’un fragment recueilli par M. Mi- 

chelin dans lediluvium des environs de S“-Menehould, et de quelques traces imparfaites signalées 
en Touraine. La Radiolites Moulinir, qui a été trouvée dans la craie supérieurede Maestricht, pa- 

raît y être très rare. À en juger par les échantillons que nous avons vus, c’est une petite espèce 

qui a quelque analogie avec certains individus jeunes de la Sph. ponsiana. Une autre petite es- 
pèce de Sainte-Croix, près le Mans , dont nous avons recueilli l’analogue en Saintonge, appar- 

tient plutôt aux Hippurites qu’à la Spherulites turbinata, dont nous l’avions d’abord rap- 

prochée. Enfin quelques personnes ont révoqué en doute l’existence de rudistes dans l’île de 

Helgoland. 

(2) Nous ne pensons pas qu’on puisse retrouver dans la zone méridionale les divers étages de la 

formation dan; la partie occidentale de la zone moyenne. MM. Boué, de Beaumont , Dufrénoy, 

Boblaye, Studer, y ont bien indiqué quelques grandes coupes en rapport avec la po:ition relative 

des couches, leur nature et les fossiles qu’elles renferment, mais ils n’ont point cherché à établir 
de ces rapprochements de détail souvent beaucoup plus ingénieux que réels. 



304 GROUPE MOYEN UN. 8, p.44.) 

moyen de la formation crétacée, nous avons suivi ce groupe en Angleterre, en Bel- 
gique, dans la province de Julliers, puis dans le N., l'E. et l'O. de la France;nous 
avons vu que ses divisions n'étaient point constantes dans leur développement, 
que souvent elles se confondaient et s’unissaientintimement entre elles, et que le 

groupe lui-même nous avait paru manquer sur divers points où on l'avait signalé. 
Nous avons ensuite exposé pour chaque étage et pour le groupe tout entier 
les rapports qui existent entre les caractères zoologiques des couches, et ses 
diverses circonstances , puis nous en avons déduit un principe d'application 

générale. Ces recherches nous ont naturellement amené à jeter un coup-d’œil 
sur la formation crétacée de l'Europe , où nous avons cru trouver des divisions 

d'un autre ordre que nous avons également caractérisées. Enfin, en nous entou- 

rant pour ce travail des faits acquis à la science, nous avons essayé de les pré- 

senter sous un point de vue particulier qui nous a paru devoir être de 
quelque utilité dans la pratique ; nous persons d’ailleurs qu’il faut employer ce 

genre de considérations avec beaucoup de réserve et qu’on ne doit y avoir 
recours qu’en l'absence de caractères ou de rapports plus directs et plus précis 
dans la superposition et la stratification des terrains de sédiment. 

FOSSILES DE LA FALAISE DE SAINT-POT. 

GROUPE SUP ÉRIEUR. 

CRAIE TUFAU. 

Siphonia pistillum , Gold. r. 

Scyphia pertusa? id. RR. 

Lunulites cretacea, Def. r. 

Galerites subrotundus , Mant. 2. 

—  rotularis, Lam. R. 

Terebratula faba, Fit. c. 
_ carnea, Lam. c. 

— pisum, Sow. c. 
— pisum , variété. c. 
— nova sp. 

Petite espèce remarquable par la surface rugueuse et chagrinée de ses valves. 8. 

_ nOVA Sp. C. 

— mantelliana, Sow. variété inconstans. Re. 

Inoceramus mytiloides, Mant. cc. 
Pecten (fragments), voisin du P. Beuveri, Sow. c. 

Nautilus simplex, Sow. Ferques 8. 

Turrilites tuberculatus, variété Mant r. 
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Cette variété se distingue de l’espèce type par de moins gros tubercules. 

Scaphites æqualis, variété obliquus. Sow. pl. 18, fig. 4. ra. 

Cette variété est caractérisée par les stries de la partie médiane , beaucoup plus fines 
et plus serrées que vers les parties antérieure et postérieure de la coquille. Dans l’es- 
pèce type elles sont sensiblement égales sur toute l’étendue du dos. 

Ammonites rhotomagensis, variété. Alex. Brong. (4.Sussexiensis Mant.) r. 

Les tours sont plus découverts et croissent moins rapidementque dans celle de Rouen. 

Cette coquille a été décrite et figurée sous le nom d’4, rota: (Catalogue des mol- 

lusques dui Musée de Douay, pl. 7). Elle est d’ailleurs identique avec celle de la 

pl. 515 de Sowerby. 

Ammonites Mantelli, Sow. cc. 

— id. variété lator. c. 

— varians. SOW. C. 

— id, variété depressa. cc. 
— id. variété gibbosa. c. 

Dents de Lamna. c. 

GROUPE MOYEN. 

GRÈS VERT SUPÉRIEUR. 

Terebratula biplicata, Lam. r. 
Cirrus R. 

GAU LT. 

Bois en fragments. c. 

Turbinolia Xænigi, Mant. 8. 
Cidarites vesiculosus, Gold. (baguette). re. 

Serpula gordialis, Schlot. 8. 

Pentacrinites. Fit. pl. xt, fig. 4. R. 

Terebratula tamarindus ? Fit, c. 
_— biplicata, Lam. c. 

Ostrea /ateralis, Nils. c. 

—  hippopodium, Nils. r. 

Ces deux espèces ne sont point citées dans le groupe moyen d'Angleterre, et, sur le con- 
tinent , l'O. lateralis n’a encore été indiquée qu’à Gérodot (Aube). 

Plicatula pectinoides, Sow. c. 
Dianchora /ata, Mant. (spondylus) Ferques. r. 

Spondylus asper, Gold. (Plagiostoma, Mant.) 56. 8. 
Pecten —rtbidur. 

Mytilus Zyellii? Fit. rr. 
Ce rapprochement n’est pas complet. 
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Nucula pectinata, Mant. cc. 

—  bivirgata, Fit. R. 

— id. variété. RR. 

Diffère de la précédente par le double chevron que forment les stries de sa surface. 

Inoceramus sulcatus, Sow. cc. 

— concentricus, SOW. C. 

— gryphæoïdes, Sow. R. 
Dentalium ellipticum, Sow, c. 

Venericardia tenuicosta, Fit. r. syn. Cardium tetragonum, Michelin (Mém. de la 
Société géol. de France, t. IL, p.102), et figuré sans nom dans le Wineral conch. 

de Sowerby, pl. 259, fig. 3, mala. 
—— moule de bivalve, Mant. pl. 19, fig. 8. nr. 

Natica canaliculata, Fit. (Ampullaria Mant.) c. 
Rostellaria carinata, Mant. c. 

— marginata, Fit. c. 

—— B. 

Solarium ornatum, Fit. cc. 

— conoideum, Fit. R. 

Trochus Gibbsi, Sow. (Pleurotomaria) r. 

Paraît identique avec le T. gurgitis ; Alex. Brongniart. ! 

Nautilus i7œqualis, Sow. RR. 

Belemnites minimus, List. cc. 

M. Phillips n’admet point que cette espèce soit identique avec le 3. Listeri , dont elle 
ne nous paraît qu’une variété moins renflée au sommet. 

— attenuatus, SOW. c. 

Hamites rotundus, Sow. c. 

—  tuberculatus, id. cc. 

—  attenuatus, id. R. 

—  tenuis, id. RR. 

—  intermedius, id. cc. 

— maximus, id. C. 

Ammonites lautus, Mant, c. 

— id, variété a, Sow. 

— id. variété à, Sow. c. 

— tuberculatus, Sow. r. 

— auritus, SOW. ? RR. 

Dans ces espèces, formant avec l'A. proboscideus un petit groupe bien caractérisé par le 

sillon dorsal , on trouve , surtout dans la première, des variétés nombreuses , depuis les 

individus les plus déprimés jusqu’aux plus renflés. 
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Ammonites splendens, Mant. cc. 
Nous ne pensons pas que ce soit l’analogue de V4. planus , comme le dit M. Fitton. 

Cette espèce présente de nombreuses variations. Dans les individus les plus renflés, le 
dos devient presque carré , et l’ouverture est modifiée de la même manière, les tubercu- 
les qui entourent l’ombilic sont plus saillants, ainsi que les plis qui sont simplement ar- 
qués , tandis qu’on les voit ondulés et peu prononcés dans les variétés déprimées ; sur ces 

dernières ils disparaissent même quelquefois , et des cannelures régulières de chaque côte 
du dos bordent souvent un sillon assez profond qui en occupe le centre etempêche de les 

confondre avec l’4. planus. Ces diverses modifications n’altèrent point cependant la pro- 
portion relative des tours , aussi enveloppants dans les variétés déprimées que dans les 
variétés renflées , et ce caractère constant sert encore à distinguer l’4. splendens de V4. 

crenatus, dont les tours sont plus découverts. 

= crenatus, Fit. c. 

— id. variété. c. 

—  planus, Mant.r. 

Nous ne pouvons point admettre avec M. Mantell (Trans. of the Geol. Soc.T.. IIT) que 

cette espèce soit une variété de l”’4, varians, ne présentant aucune trace de la carène qui 

caractérise celle-ci. 

— subplanus Park. Geol. transact., ire série, vol, v. 

— id. variété, c. 

— dentatus, Sow. c. (A. serratus Park. non So w.) 
— biplicatus, Mant. c. 

— id. variété.r. 

Déprimée et faisant le passage de V4. biplicatus à V A. dentatus. 
Nous n’adoptons point l’opinion de M. Mantell qui regarde cette espèce comme iden- 

tique avec l’4. Deluci, Alex. Br., dont les tours sont plus arrondis ; l'ouverture moins 
haute et les plis plus nombreux. 

— varicosus, SOW. c. 

_ inflatus variété, Alex. Brong. cc. 

— ornatus? Park. c. 

— Beudanti, Alex. Brong. R. 

— parvus ? Sow. r. Phill. PI. 2, fig. 46, identique. 
_ subcristatus, Alex. Brong. Fit. rr. 

— symetricus, Fit. r. 

_ binus, Sow.? r. 

Cette coquille, que nous rapportons avec doute à l'espèce du Mineralconchology, dont 
la figure est mauvaise et la description peu précise, semble être la miniature de VA. 
Goodhalli du même ouvrage. Elle paraît aussi avoir été prise pour l’état jeune de 
V4. varicosus, PI. 451, fig. {; mais elle en diffère beaucoup, comme nous avons pu 
nous en assurer par la comparaison de véritables individus jeunes de l’4. varicosus. 

- Fittoni, nob. rr. 

Coquille discoïde, très déprimée, ombiliquée, dos carré, tours aplatis, enveloppants, 
Soc. GEOL. — Tom. 3. — Mém. n° 8. 40 
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couverts de stries très fines, nombreuses, ondulées, se continuant jusqu’à la jonction du 

bord intérieur avec le tour précédent , et passant sur des plis allongés peu prononcés qui 
bordent l’ombilic. Ces stries, en passant sur le dos , forment de petits plis obliques , iné- 

gaux et peu réguliers. Ouverture sagittée, tronquée à sa partie supérieure par l’aplatis- 

sement du dos, Hauteur totale 0,80, largeur de l'ouverture ou épaisseur du dernier tour 
0,20; hauteur de l’ouverture, 0,35. 

Cette coquille, que nous dédions à M. Le docteur H. Fitton, nous a paru trop distincte 
de toutes Les espèces de la formation pour ne pas la mentionner d’une manière particu- 

lière , et la conservation de son test nous a permis d’en donner les caractères, Elle devra 
être placée dans la famille des dentati, entre l’Am. splendens et V Am. planus. 

Ammonites — Deux espèces trop mal caractérisées pour être décrites. 
Dents de Lamna, c. 

Dents de Saurien, Br. 

Coprolites, ru. 

Rognons de phosphate et de carbonate de chaux avec argile et eau, résultant 
peut-être d’un produit organique. cc. 

FOSSILES DU GROUPE MOYEN 

DANS QUELQUES PARTIES DES DÉPARTEMENTS DES ARDENNES ET DE LA MEUSE(1). 

Bois dicotylédones, Macheromenil, c. 

Scyphia énfundibuliformis, Gold. Grandpré, rk. 

Ceriopora pustulosa , id. ibid. c. 

— anomalopora, id. ibid. c. 

— madreporacea, id. ibid. c. 

_ nOV. Sp. R. 

Turbinolia Xænigi, Mant. Novion, Marcq. R. 

Cidarites vartolaris, Alex. Brong. Grandpré. 8. 

Galerites rotularis, Lam. ibid. r. 
Serpula socialis, Gold. cbid. r. 

—  gordialis, Schlot. ibid. c. 
— cbid. n. 

— Novion, R. 

Terebratula prælonga, Fit. ibid. Marcq. cc. 

Cette espèce devient beaucoup plus grande que la fig. 14, pl.14, du Mém. de M. Fitton 

(1) En donnant ici laliste des espèces qire nousconnaissons dans ces diverses localités, nous avons 

voulu seulement faire apprécier quelques uns des rapports qui nous avaient frappé. Nous savons 

que M. Deshayes se propose d’en publier une description complète et détaillée , et nous désirons 
vivement que ce travail important vienne bientôt combler une lacune depuis long-temps sentie 

dans la science. 
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ne la représente. Les plis des valves sont en général d’autant plus prononcés que la co- 

quille est plus âgée, et, dans les très vieux individus, elle devient irrégulière et dé- 

formée. 

Terebratula biplicata, Sow. Grandpré, c. 

_— lata, Sow. variété rninor, ibid. c. 
— plicatilis, Sow. ibid. Marcq. cc. 
Le moule imparfait. Macheromenil. rr. 

Ostrea vesicularis, (variété;) Lam. Saulxce-aux-Bois, c. 

Exogyra auricularis, variété minor, Gold. Novion, Macheromenil, c. 
—  inflata, Gold. Grandpré, ra. 

—  virgula, id. ibid. (roulée dans la couche supérieure), cc. 
Spondylus duplicatus, Gold. Novion, Macheromenil, 8. 
Plicatula pectinoides, Sow. Macheromenil, Varennes, r. 
Pecten quinquecostatus, Lam. Novion, re. 

— serratus ? Nils. Macheromenil. &. 

Lima elongata, Sow. Novion, RR. 

Avicula —  Grandpré. c. | 

Inoceramus concentricus, (var.;)Sow. Novion, Macheromenil, Marcq, Varennes, cc. 

== Marcq. c. 

Gervillia aviculoides, Sow. Novion, Macheromenil, c. 

—  solenoides, Defr. cbid. ibid. c. 

Modiola aff. lineata , Fit. Novion, r. 

Trigonia alæformis, Sow. Novion, Macheromenil, Varennes, c. 

—  scabra, Lam. ébid. ibid. ibid, c. 

— trés voisine de la 7. spinosa, Sow. Varennes, r. 

Nucula obtusa Fit.? Novion, Macheromenil, Varennes, c. 

— ovata, Nils. (non Mantell.) é:d. ibid, ibid. c. 
— Macheromenil, r. 

Pectunculus umbonatus, Sow.? Novion, Macheromenil, c. 

Arca carinata, Sow. ibid. ibid. Varennes. c. 

Cucullæa carinata, Sow. ibid. ibid. c. 

—  glabra, Sow. ibid. ibid. Varennes. cc. 

Isocardia semis, Sow. ibid. ibid. c. 

Thetis major, Sow. Marcq. 2. 
— minor, Sow. Novion, Macheromenil, Varennes, cc. 

Venericardia tenuicosta, Fit. Novion, Varennes. R. 

Cytherea subrotunda, Fit. ibid. ibid. Macheromenil, 8. 

Venus parva ? Sow. Varennes, Macheromenil, c. 

— — Novion. c. 

—  caperata, Sow. Varennes, c. 
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Astarte concinna, Fit? Novion, c. an striata? Sow. 

—  émpolita, Fit. ébid. r. 

Cyprina rostrata, Fit? Novion, r. 

Panopæa plcata, Sow. (Lutraria gurgitis, Al. Brong.) Macheromenil. c. 

_ — Novion, Macheromenil. 8. 

Lucina ? #ud. ibid. ». 

Tellina ? sbcd. r. 

Dentalium medium, Sow. Novion, Varennes. c. 

— — R. 

Ampullaria canaliculata , Mant.(Natica) Novion, Macheromenil, Varennes. c. 

— — Spire plus élevée que la précédente, Novion , Machero- 
menil. c. 

_ —— Macheromenil. 8. 

Littorina gracilis, Fit. ébid. 8. 

Trochus, ébid. r. 

Pyrula ? cbid. 8. 

Rostellaria marginata, Fit.? Novion. c. 

Nautilus, ibid. Macheromenil. cc. 
Hamites rotundus, Sow. ibid. ibid. r. 

Ammonites mnonile, Sow. Novion, Macheromenil, Marcq, Varennes. cc. 

— Beudanti, Al. Brong. cbid. ibid. c. 

_— canteriatus , A1. Brong. Macheromenil, Varennes. 8. 

_— nov. sp. Macheromenil. r. 

—_ nov. sp. Varennes. R. 

— 8 espèces nouvelles, Novion. 

Nous ferons remarquer que, parmi ces dernières , aucune n’a de sillon dorsal , comme 
dans le petit groupe dont l’4. lautus est le type, ni de carène pour le siphon, comme dans 

V4. varians et celles qui l’avoisinent. Quelques unes d’entre elles nous ont paru se rap- 
procher des 4. clavatus, nuthfieldiensis et Benettiæ, mais d’une manière encore trop in- 

complète pour qu’on puisse les regarder comme identiques. 

FOSSILES DU CALCAIRE LUMACHELLE EXPLOITÉ PRÈS D'AUXERRE. 

GROUPE INFÉRIEUR (NÉOCOMIEN). 

Ceriopora anomalopora, Gold. c. 

— radiciformis , id. c. 

— Aff. spiralis, id. c. 

Spatangus retusus, Gold. cc. 
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Serpula heliciformis , Gold. c. 

—  gordialis, Schlot. c. 

Terebratula biplicata, Lam. c. 

— suborbicularis, nob. cc. 

Cette espèce nous paraît avoir été souvent confondue avec la T. rostrata, Sow., mais 

elle s’en distingue nettement d’abord par sa forme générale qui est subpentagonale ou 
suborbiculaire, par son crochet court, large et tronqué obliquement , et ensuite par ce 
caractère remarquable , que sur chaque valve, à partir du crochet, il y a un espace lisse 

limité par une strie d’accroissement bien prononcée , contre laquelle commencent les plis 

qui se bifurquent quelquefois sur les parties latérales. L'espace lisse varie depuis un tiers 

jusqu’à un cinquième de la longueur totale de chaque valve. Celles-ci sont également 

convexes , le crochet est peu courbé, l’ouverture grande et ronde est dans un plan très 

oblique à l’axe de la coquille. Le sinus du front, peu prononcé dans les individus jeunes, 

devient irrégulier dans les vieux, et la coquille cesse d’être symétrique. Les plis du sinus 
varient de 4 à 7, ceux des valves de 22 à 28. Deux des figures de la planche 537 du Hi- 
neral conchology se rapprochent de notre espèce, mais le bec est toujours plus grand et 

le trou plus petit. 

M. Leymerie nous a communiqué une variété plus transverse et plus renflée, prove- 

nant de couches analogues du département de l'Aube. : 

La ressemblance au premier aspect de cette espèce avec la T. orbicularis, Sow. nous 

a fait lui donner le nom de T. suborbicularis. 

Exogyra plicata, Gold. variété. cc. 

Les nombreux échantillons que nous avons comparés ne nous permettent pas d’ad- 
mettre que les individus étroits, profonds et falciformes, puissent réellement constituer 

une espèce particulière. Un individu jeune de cette variété est représenté pl. 87, fig. 5 a 
du Petrefacta Germaniæ, eic, Goldfuss. 

—  harpa. id. cc. 
Pecten guinquecostatus, Lam. r. 

nn — R. 

Voisin des P. lens et arcuatus par ses stries ponctuées, fines, rayonnantes et bifurquées 
vers le bord des valves, mais distinct par sa forme circulaire et parfaitement symétrique. 

Lima semnisulcata, Desh. r. 

Lutraire? c. 

Tellina ? r, 

Cardium ? 2. 
Venus submersa Fit.? R. 
Pholadomya, 8. 

Turbo rotundatus , Sow. 
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IX. 

MEMOIRE 

SUR LA 

PARTIE INFÉRIEURE DU SYSTÈME SECONDAIRE 

DU DÉPARTEMENT DU RHONE (1). 

PAR M. ALEXANDRE LEYMERIE. 

INTRODUCTION. 

Le département du Rhône forme une bande assez étroite, mais très allongée, 

du N. auS., bornée à l’O., dans toute son étendue, par la chaîne composée prin- 
cipalement de roches primordiales , qui sépare la Saône de la Loire, et à 
l'E. par la Saône et le Rhône, qui suivent à peu près aussi , dans les limites de 

cette circonscription, la direction du méridien. 

Le département empiète beaucoup sur la chaine ; mais ici nous ferons abstrac- 

tion de cette partie décidément montagneuse qui ne renferme pas de terrains 
secondaires. Nous éliminerons également une petite portion de la Bresse à l'E. 

de la Saône, qui rentre aussi dans le département , et qui n’est occupée que par 
des terrains de transport anciens, et nous ne considérerons que la zone étroite 
comprise entre la chaîne et la ligne déterminée par les deux grands cours d’eau 

que nous avons cités. 

Si l’on divise cette zone ainsi restreinte par deux perpendiculaires au méridien, 
passant, la première un peu au N. de Lyon, et la seconde à une petite distance 
au N. de Villefranche, on obtiendra trois régions bien distinctes sous le rap- 
port géologique, savoir : 

1° La région méridionale, assez montagneuse, principalement caractérisée par 

ses micaschistes, son terrain houiller, et par un assez grand développement de 

terrain de transport alpin; 

(1) Ge travail a été présenté à l’Académie des Sciences, qui en a voté l’insertion dans le Recuei 
des savants étrangers, le 19 novembre 1838, sur le rapport de MM. Elie de Beaumont et de 
Bonnard (rapporteur). 

Soc. GÉOL. — Tom. 3. — Mém. u° 9. 
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20 La région septentrionale , réduite à une très petite largeur à cause d’un 

grand rapprochement, dans cel intervalle, de la Saône et de la chaîne primor- 

diale, ne présentant d’ailleurs qu'une longue plaine d'alluvions; 

3° La région moyenne. qui contient presque exclusivement tous les terrains 

secondaires du département, lesquels y occupent la plus grande partie du sol. 
Dispositionetcom Le système secondaire forme dans cetté région plusieurs séries de collines et 

position du système : 
i condaire, de petites montagnes dont la plus grande hauteur au-dessus du niveau de la 

Saône est de 464 mètres (Yerdun au Mont-d’Or). Entre ces protubérances, et 

souvent à leur base même, sortent cà et là les roches anciennes, principalement 

représentées par le gneiss, le granite et les schistes verts (amphiboliques, chlo- 
ritiques, etc.). 

Les couches qui le composent, en stratification constamment concordante, 

ont l'air de ne former qu’une seule masse fracturée, et relevée en général assez 

fortement vers la chaîne primordiale, où il faudra chercher probablement les 

faits qui pourraient amener à faire connaître la cause de ces dérangements; car, 

jusqu’à présent, les terrains secondaires eux-mêmes n’ont présenté nulle part 

aucune trace certaine d’une action plutonique un peu importante qui se serait 
exercée directement sur eux. 

La composition de ce système est tres uniforme; ses principaux membres 

sont : 

1° Les grès inférieurs (1), essentiellement quarzeux et plus ou moins feldspa- 
thiques, à ciment calcaire, renfermant des marnes et des calcaires magnésiens, 

sans fossiles, reposant immédiatement sur le terrain ancien. 

2° Le choin-bätard (2), calcaires compactes purs ou un peu marneux, cal- 
caires sabcompactes, grano-lamellaires, subsaccharoïdes, lumachelles , renfer- 

mant des fossiles différents de ceux que l’on trouve ordinairement dans le cal- 

caire à Gryphées, avec quelques Gryphées arquées(jeune âge), ne contenant 
presque jamais de grains quarzeux. 

3° Le calcaire à Gryphées, caractérisé par la grande abondance des Gryphées 
arquées et obliques qu’il renferme. Dans la partie supérieure, il prend un assez 
grand nombre de Bélemnites. 

Ce calcaire est séparé du précédent par une assise arénacée composée de cal- 
caire quarzifère et de grès quarzeux à ciment calcaire (macigno , Brong.) (3), où 
l’on trouve peu abondamment les fossiles du calcaire à Gryphées. 

(1) Le mot grès est pris ici dans son acception la plus étendue. 

(2, Nom du pays. Il est assez expressif en ce qu’il rappelle la fausse apparence des matériaux 
que présente ce terrain. Ces matériaux ont souvent , en effet, l’aspect des excellentes pierres de 

Villebois (Ain), très employées dans le département du Rhône , où elles sont connues sous le 

nom de choën ; mais leur dureté et leur texture s’opposent à ce qu’on puisse les tailler. 

(3) Ce grès, très constant dans sa composition, diffère beaucoup des grès inférieurs, et occupe 

d’ailleurs une place très différente. Pour éviter à cet égard la confusion dans mon travail, je 
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4 L’oolite inférieure (inferior oolite), avec de nombreuses Bélemnites et 

Ammonites très variées, et du fer oolitique à peu près constant. 

5 Le calcaire à entroques, jaune ou jaunâtre, lamellaire ou grenu, et en 
même temps plus ou moins terreux. Il se lie au calcaire qui porte le même nom 

en Bourgogne, lequel fait partie de l'étage inférieur du système oolitique. 
6° Calcaires plus ou moins marneux, gris bleuâtres, blancs ou légèrement jau- 

nâtres ou violâtres , qui souvent deviennent assez compactes. Je crois pouvoir les 

rapporter au calcaire marneux à Bucardes (Lacordaire) (fullers-earth?), qui 
fait aussi partie de l'étage inférieur du système oolitique. 

Le but de ce mémoire est d'étudier les n° 1 et 2 de ce système. Les grès infé- 

rieurs n'ont pas encore été décrits d’une manière spéciale; on les a rapportés 

successivement à trois ou quatre termes différents de la série géognostique, et 
définitivement on est aujourd’hui dans une assez grande indécision sur leur vé- 

ritable place. Il était donc important d'en faire une étude particulière et d’en 
donner une description détaillée. Quant aux calcaires qui leur sont superposés, 
je ne sache pas que personne s’en soit jamais occupé, malgré tout l'intérêt qu'ils 

présentent ; j'ai dü penser par conséquent que des observations faites avec soin 

et conscience pourraient contribuer à les faire connaître et à faire avancer d’un 

pas l'histoire de cette partie assez importante des terrains de la France, et spé: 
cialement des couches calcaires comprises entre les marnes irisées et le calcaire 

à Gryphées proprement dit, partie très caractérisée et assez développée dans le 

Lyonnais, la Bourgogne, la Manche, le Calvados, et sur laquelle MM. de Bonnard 

et de Caumont ont depuis long-temps appelé l'attention des géologues, sans 

que leurs efforts aient paru suffisants pour arriver à faire établir pour ces ter- 
rains une place particulière, que sembleraient cependant réclamer les besoins de 
la science. 

Ce mémoire sera divisé en deux parties principales. 

Dans la première, j'exposerai d’abord les faits tels qu’ils se sont présentés à 

moi dans les points les plus favorables à l'observation; points choisis dans des 

parties très différentes et très éloignées entre elles de la région secondaire ; je ti- 
rerai ensuite de chaque coupe les conséquences particulières qu’elle présentera; 

puis, rassemblant celles de ces conséquences qui pourront s'appliquer à toutes 

ces coupes , et probablement aussi à toute l'étendue du département du Rhône, 
je donnerai les caractères généraux des terrains qui font l’objet de ce travail. 

Dans la deuxième partie, je comparerai ces caractères généraux eux-mêmes à 

ceux qui ont été signalés dans le petit nombre de descriptions de terrains analo- 

gues que J'ai pu me procurer; je discuterai la place que doivent probablement 
occuper nos grès dans l'échelle générale, et je terminerai enfin par quelques 
considérations théoriques sur les couches qui les recouvrent immédiatement. 

les nomme ordinairement macigno , d’après M. Brongniart , en n’attribuant toutefois à ce nom 
qu’un sens purement minéralogique. 

Soc. GÉOL.— Tom. 3. — Mém. n° 9. gi 

But de ce mémoire. 

Plan. 
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PREMIÈRE PARTIE. 

EXPOSITION DES FAI1S QUI PEUVENT CONTRIBUER A FAIRE CONNAÎTRE LES TERRAINS 

SECONDAIRES INFÉRIEURS DU DÉPARTEMENT DU RHÔNE. 

6 I. 

Difficulté d'observation. Ordre suivi dansl’exposition des faits. 

Les roches qui composent les terrains que j'ai étudiés n'étant pas ou n'étant 
que très rarement employées pour les constructions , il n'existe presque point de 

carrières dans cette partie de l'épaisseur du système secondaire, et ce n’est que 

dans des surfaces de fractures ; dues pour la plupart à des causes naturelles vio- 

lentes, qu'on peut les observer, et principalement du côté vers lequel les couches 
se relèvent. Cette difficulté est probablement une des causes qui ont retardé 
jusqu'a présent la description de ce petit groupe. 

Ayant reconnu dans des courses antérieures les points les plus favorables 

à l’observation, points qui, par leur dissémination et par l’ensemble des carac- 

tères qu'ils présentent, peuvent être considérés comme offrant le résumé exact 

des terrains secondaires inférieurs de tout le département du Rhône, je les ai 

plusieurs fois visités et étudiés ; jy ai relevé des coupes et récolté de nombreux 
échantillons. Enfin, pour les embrasser, pour ainsi dire, d’un coup d'œil, ÿ: les 

ai dernièrement parcourus tous en une seule course. 

L’itinéraire suivi dans cette course générale avait été combiné d’avance de 
maniere à faire naître en moi des idées sur l’ensemble des faits, dans l’ordre le 

plus logique et le plus rationnel; il convenait par conséquent que je me lais- 

sasse guider, dans l’exposition de ces mêmes faits, par cet itinéraire, que je 

vais d’abord indiquer succinctement en faisant connaître le but de chaque 

station. 

A Limas : étude de l’assise arénacée formant la limite su- 

De Lyon périeure du choin-bâtard. 

à Villefranche Coupe générale, donnant une première notion des grès 

et Limas. inférieurs, du choin-bâtard , et de tout l’ensemble du 

système secondaire. 

On traverse la région calcaire , et l’on prend une idée du 

De Villefranche relief du système secondaire. 

à Chessy, par Denecé, A Chessy : Relation des grès avec le terrain ancien; con- 

Cogny, Jarnioux. sidérations sur les minerais cuivreux que ces deux ter- 

rains renferment. 

Entre Cidtillon et Belmont, coupe et étude détaillées des 

DeChessy à Belmont parChâtillon. grès inférieurs et du choin-bâtard. 

Coupe partielle au-dessous de Belmont. 
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Terrains secondaires inférieurs sur la rive droite de l’4- 

zergues, manquant sur la montagne de Saint-Germain, 

De Belmont à Bully, par la mon- vers la route de Chessy à l’Arbresle, 

tagne de St Germain et l’Arbresle. Entre l’Arbresle et Bully, sur la route de Tarare, nou- 

velle coupe et nouvelle étude des grès inférieurs et du 

\ choin-bâtard. 

Étude d'ensemble du système secondaire et des disloca- 

tions qu’il a éprouvées 
Mont-d’Or. 

Nouvelles études de détail sur les grès inférieurs et sur 

le choin-bâtard. 

$ II. 

De Lyon à Limas. Etude, dans cette dernière localité, des terrains secondaires inférieurs, 

et spécialement des calcaires quarzifères et macignos. Coup d’æil sur l’ensemble du système 

secondaire. 

En partant de Lyon et prenant la route de Paris parla Bourgogne, on monte 

presque immédiatement sur le flanc occidental du Mont- d'Or, qu'on laisse ce- 

pendant presque entier à sa droite. On marche d'abord sur le terrain de trans- 
port alpin ; puis, à une lieue environ , on trouve à nu les roches primordiales 

(gneiss et granite), servant de base au système secondaire dont la montagne est 
principalement composée , et sur lequel je reviendrai plus tard. Après avoir passé 
cette protubérance remarquable, dont l'extrémité septentrionale vient mourir 

dans la plaine d’Anse, on longe cette plaine qu’on a constamment à sa droite, 

et l’on voit reparaitre à gauche le système secondaire sous la forme de collines 
allongées, à peu près dans le sens du méridien, collines que l’on suit sans inter- 

ruption jusqu’auprès de Villefranche (à sept lieues de Lyon), où elles viennent 
se terminer. 

C’est aux environs de Limas, petit village situé à trois quarts de liene S.-S. O. 
de Villefranche, vers l’extrémité des collines dont je viens de parler, que j'ai 

choisi mon premier point d'observation, parce qu’on peut y voir d’une manière 
très claire, sous le calcaire à Gryphées, les calcaires quarzifères et macignos qui 
forment la limite supérieure des terrains que j'ai l'intention de faire connaître. 

Dans lune des carrières qui avoisinent ce village, j'ai relevé la coupe suivante. 
(PI. XXII, fig. 1.) | 

Les quatre bancs (y) forment un ensemble de grès avec ciment calcaire ( ma- 

cigno, Br.), souvent très solides, mais aussi quelquefois friables, ce qui provient 

de ce que le ciment est alors marneux et grossier. Les grains sont exclusivement 

de quarz hyalin gris. Ils sont assez anguleux, de moyenne grosseur en général, 

quelquefois petits. Ils ressemblent tout-à-fait à des grains de sel marin non raf- 

finé. En certaines places, la pâte calcaire domine ou même existe presque seule, 

alors on a un calcaire dur à cassure plane en grand, subgranulaire et un peu 

De Lyon à Ville- 
franche et à Limas. 

Limas. Coupe 
montrant l'assise a- 
rénacée qui forme la 
base du, calcaire à 
Gryphées. 



Autre coupe. 

Masses calcaires 
rougeâtres à la base 
de cette assise. 
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cristallin , de couleur jaunâtre et parsemé çà et là de grains de quarz. Ce calcaire 
ne forme pas de couches continues dans le macigno, mais il s’y mêle d’une infi- 
nité de manières. En certains points, le grès se change en amas, allongés paral- 

lèlement à la stratification, de silex grossier nuageux (Chert) analogue à celui 

que l’on trouve constamment dans le calcaire à entroques du Lyonnais. On ob- 
serve des passages de ce silex au grès et au calcaire. Ce minéral laisse aussi aperce- 
voir dans sa masse, et surtout vers ses bords, des points qui semblent être des 

grains de quarz empâtés dans le silex et à moitié fondus dans sa propre sub- 

stance. Ces amandes siliceuses se décomposent souvent à l'air, perdent peu à 

peu leur translucidité, et deviennent d’un blanc mat. Je n'ai pu découvrir dans 
cette premiere assise aucune trace de fossile. 

Le banc (6) est un calcaire jaunätre analogue à celui que nous venons de dé- 
crire, et contenant, comme celui-ci, des grains de quarz disséminés. Ce banc se 

lie assez bien avec le macigno sur lequel il repose. Je n'y ai pas vu de fossiles, si 

ce n’est pourtant une petite bivalve allongée (Zingula tenuissiüna ?). 

Au-dessus se détache assez nettement un banc puissant (x) de macigno, conte- 

nant beaucoup de parties calcaires mélangées irrégulièrement. La partie infé- 
rieure est la plus arénacée ; J'y ai trouvé une Gryphée arquée. Le calcaire domine 

dans Ja partie supérieure qui renferme des fragments de bivalves indéterminables. 

La couche suivante est un calcaire zoné de lie de vin, avec grains de quarz. Il 

renferme quelques fossiles du calcaire à Gryphées, et supporte un calcaire de 

même couleur contenant des Gryphées arquées, des Plagiostomes et beaucoup 

d’autres fossiles brisés. Là commence, à proprement parler, le véritable calcaire 

à Gryphées (+). Ilest jaunäâtre, assez dur, médiocrement cristallin , à peu près 

semblable, en un mot, au calcaire qui se trouve mélangé avec le macigno. Il est 

parfaitement caractérisé par la Gryphée arquée et par les autres fossiles très con- 

nus de ce terrain; mais plus de grains quarzeux, ils ont entierement disparu. 

Toute cette partie arénacée sur laquelle repose le calcaire à Gryphées propre- 

ment dit est à découvert, dans cette carrière , sur une hauteur de 3",5, et se re- 

dresse de 5° vers l’O.-N.-0O. 

Une autre coupe (PI. XXIIT, fig. 2), prise dans une carrière plus voisine de 

Limas, a présenté des résultats analogues ; mais le macigno et le calcaire étaient 

plus distinctement séparés. La puissance de la partie visible des couches quar- 

ziferes de cette seconde coupe n’est que de 2",96. 

En sortant de la première carrière pour se diriger vers Limas, on voit les 

couches de macigno former de petits escarpements sur la droite du chemin, et 
passer, vers leur partie inférieure, à un grès très effervescent, à grains fins, très 

mélangé de marne verdâtre, et très peu cohérent, lequel renferme des masses 

calcaires assez volumineuses, mais sans stratification ni continuité apparentes. 

Ces masses offrent en général une couleur rouge foncée et quelquefois grisätre 
ou jaunûtre ; elles sont lamellaires en j'artie, et présentent alors des lamelles mi- 
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roitantes sur un fond un peu terreux ou compacte, et en partie cloisonnées ; les 

cloisons, trés minces, forment des cellules quadrangulaires on triangulaires qui 

contiennent une terre rouge très ferrugineuse (1). 

Là se termine l’assise arénacée qui forme la base du calcaire à Gryphées. Elle 

peut offrir, dans cette localité, une puissance totale d'environ 5 mètres. 

Si l’on part de la carrière dont il vient d’être question pour descendre la col- 

line dans la direction N.-O., de manière à marcher sur les têtes des couches 

( PI. XXII, fig. 5), on retrouvera d’abord dans les vignes les macignos, le gres 

marneux, et le calcaire rouge que nous venons de décrire; puis le quarz dispara't, 

et l’on observe çà et là des affleurements de calcaire grisâtre subgranulaire, un 
peu cristallin, et même subsaccharoïce, et de calcaire grano-lamellaire jaunâtre ; 

plus bas apparaissent des calcaires compactes d’un gris clair, renfermant quel- 

ques parties pétries de coquilles formant lumachelle. Toutes ces couches, dont 

l’ensemble constitue essentiellement le terrain que nous avons nommé choën- 

bâtard, paraissent ici très peu fossilifères; on n’y voit pas notamment une seule 

Gryphée. Leur puissance totale ne dépasse guere 6 mètres. 

En continuant à descendre, on voit affleurer les grès inférieurs. Ils sont prin- 

cipalement quarzeux ; mais le feldspath cependant peut être considéré comme 

entrant dans leur composition ; le ciment est toujours calcaire et assez souvent 

spathique. On pourrait distinguer minéralogiquement dans ce terrain des ma- 

cignos feldspathiques et des arkoses calcaires ; mais cette distinction n'aurait ici 

aucun avantage; je continuerai donc à lui appliquer en masse le nom générique 

de grès, en décrivant, au fur et à mesure qu'ils se présenteront, les caractères par- 

ticuliers susceptibles de quelque intérèt. La couleur varie du blanc grisâtre au 

gris verdâtre, au rose et au roussâtre. Les grains sont moyens en général , et quel- 

quefois assez gros; ils sont assez grossièrement agrégés. On trouve des bancstrès 

solides ; mais aussi certaines parties sont tout-à-fait friables et se réduisent même 

en sable. C’est ce qui arrive pour la partie inférieure qu’on peut assez bien obser- 

ver, sur une hauteur d'environ 5 mètres, dans une excavation praliquée au bas 

des vignes, près d’un chemin qui mène encore à Limas. Quoiqu'il soit assez dif- 

ficile de distinguer des bancs dans cette masse incohérente, on y remarque néan- 

moins des indices de stratification dont le plan se redresse de quelques degrés à 

l'O.-N.-0., comme à l'ordinaire. Ce sable est principalement quarzeux ; mais on 

y voit aussi beaucoup de grains de feldspath rose. Quand il est cimenté, c’est 
par un calcaire marneux ou par de la marne. Ses grains sont moyens ou assez fins. 

En certains points, ilse convertit en petites couches de marne quarzifère. Cette 

modification a lieu surtout vers la partie supérieure de l’excavation. On voit dans 

la masse des veines de galets quarzeux ordinairement assez anguleux, quelque- 

fois arrondis. Le volume moyen de ces galets est entre 1 et 2 centimetres cubes; 

(1) Ce calcaire paraît tout-à-fait accidentel. Je ne l'ai pas retrouvé ailleurs. 

Choin-bâtard. 

Grès inférieurs. 
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mais il y en a de beaucoup plus gros. Ces mêmes galets sont très souvent recou- 

verts d’un léger enduit siliceux. En certains points de cette masse arénacée , on 

remarque , en petit , une disposition que présentent fréquemment les terrains 

de même genre, mais plus modernes, et qui prouve la variabilité des petits cou- 

rants qui agitaient les eaux dans lesquelles s'est opéré ce dépôt. 

Dans ces gres existent , à deux ou trois hauteurs différentes, mais surtout vers 

le milieu de la masse, quelques couches assez minces de calcaire rose foncé, 

subcompacte , analogue à un autre calcaire trouvé ailleurs dans la même posi- 

tion, et dans lequel M. Berthier à reconnu 25 pour cent de carbonate de ma- 

gnésie. Ce calcaire renferme des dendrites et des taches d’oxide de manganèse. 

On voit aussi dans ce terrain quelques faibles indices de marnes. 

Les grès dont nous venons d'indiquer les caractères différent essentiellement 

des macignos décrits précédemment. Ceux-ci, en effet, ne contiennent jamais de 

feldspath en grains immédiatement discernables, et sont en général à grains plus 

gros, plus séparés et plus distincts au milieu d'une pâte calcaire plus solide et 

plus abondante ; les calcaires qui leur sont associés ne sont jamais roses ni magné- 
siferes. Les grès inférieurs présentent des couleurs variées, et ne renferment ja- 

mais de silex de formation contemporaine ou postérieure, ni de fossiles, tandis 
que les macignos supérieurs sont constamment d’un gris mêlé de jaunâtre, et 

contiennent des amandes de silex qui proviennent très probablement d’exsu- 
dations siliceuses opérées dans la masse du dépôt, et des fossiles qui appar- 

tiennent en général au calcaire à Gryphées. 

A quelques pas au-dessous de lexcavation dans laquelle nous avons observé 

la partie inférieure des grès , on commence à voir le schiste vert ancien sur le- 

quel s'appuient les terrains secondaires qui viennent d’être décrits. Mais il faut 
descendre le chemin de Limas, qui est assez profondément creusé dans ce schiste, 
pour observer facilement cette roche avec ses modifications et tous les accidents 

qu’elle présente.C’est ordinairement une diabase schisteuse qui passe quelquefois 
à l’aphanite ou au schiste argileux. Des filons ou veines de quarz et de roche 
quarzo-feldspathique compacte (corne des mineurs) la traversent cà et là. Ce 
schiste montre une grande tendance à la décomposition et à la division pseudo- 

rhomboïdale; souvent mème sa surface est effectivement divisée , sur place , en 

deux séries de lignes blanches, parallèles à deux directions , qui forment en 

: s'entre-croisant sur le fond vert de la roche un réseau d’un aspect assez agréable. 

Relation des grès 
et des schistes an- 
CIE LS, 

Ces lignes ne sont autre chose que les sections de cloisons calcaires provenant 

d'infiltrations faites entre les fissures du schiste , aux dépens du calcaire des 

grès ou des alluvions qui lui sont immédiatement superposés. Ces cloisons ont 

ordinairement une texture fibreuse dans une direction perpendiculaire au plan 

des fissures. (PI. XXII!, fig. 3.) 
En approchant de Limas, on voit clairement dans la berge du chemin des 

bancs puissants de grès friable, affectant ici une couleur rouge évidemment acci- 
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dentelle, qui reposent sur les schistes à stratification tout à-fait discordante. 

Les petitsfilons qui traversent le schiste ne pénètrent pas dans le grès. (PI. XXII, 

fig. 4.) 
Si maintenant nous nous transportons au-dessus des assises que nous venons 

d'étudier, nous trouverons , aprèsles macignos, le calcaire à Gryphées, d'abord 
jaunâtre comme le calcaire des macignos, mais en bancs moins épais et plus 

réguliers, et, plus haut, d’un gris bleuâtre. Ce dernier calcaire est plus riche en 
fossiles, et surtout en Gryphées, que le calcaire jaune; sa partie supérieure 
prend une teinte rougeûtre et se charge d’une assez grande quantité de Bélem- 
nites. La puissance totale de cet étage peut être évaluée à 25 ou 30 mètres. 

Enfin ce terrain lui-même est recouvert par des calcaires dépendant de l'étage 

inférieur du système oolitique. 

Toutes les observations qui précèdent se trouvent résumées dans la coupe 

suivante , dirigée à peu près perpendiculairement à la direction des couches. 
(PL XXI, fig. 5.) 

Cette coupe nous montre , au-dessus des schistes amphiboliques : 

1° Les Grès inférieurs. 

Série de bancs de grès quarzeux et plus ou moins feldspathiques, à ciment 
calcaire , à texture grossiere , offrant tous les degrés de cohérence et une assez 

grande variété de couleurs. Ces grès renferment des couches peu épaisses ou 
amas allongés de calcaire rosâtre magnésien et quelques indices de marne. Ils 
ne contiennent pas de fossiles. 

Puissance (fl nom enob sleutb., ip Sodoinanede tbliateen si 71 20? 

2° Le Choin-bätard. 

D'abord, calcaires gris un peu marneux, compactes , avec lumachelles, et, 

plus haut, calcaires gris et jaunâtres assez cristallins , subgranulaires ou com- 
pactes , renfermant peu de fossiles ( je n’y ai pas vu de Gryphées). Cette assise 

ne contient pas de grains quarzeux. 

Puissance ls tee incl outil déovant int - AtÔT 

3° Les Macignos et calcaires quarzifères. 

Calcaire jaunâtre subgranulaire et un peu cristallin, à peu pres semblable au 

calcaire à Gryphées qui lui est superposé , renfermant des grains de quarz 

anguleux disséminés qui, lorsqu'ils deviennent plus abondants, forment un grès 

(macigno, Brong.) qui alterne et se mêle de toutes manières avec le calcaire , et 

qui passe çà et là à un silex grossier disposé, au milieu de la masse, en amandes 

paralleles à la stratification. Dans sa partie inférieure, cette assise devient mar- 

neuse , friable , à grains quarzeux plus fins et plus rapprochés, et renferme des 

masses calcaires d’un rouge foncé, lamellaires, compactes et cloisonnées. Elle 

Calcaire à Gry- 
phées et calcaires de 
l'étage inférieur du 
système oolitique. 

Coupe générale. 
Résumé. 
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prend , dans ses couches supérieures, quelques fossiles du calcaire à Gryphées, 
et notamment des Gryphées arquées. 

Puissance, environ.  . Re 00 ob ASE PERS Le 

4° Le Calcaire à Gryphées. 

Calcaire jaunâtre dans sa partie inférieure et moins chargé de Gryphées que 

dans la partie supérieure, où il affecte d’abord une couleur gris-bleuâtre. Tout-à- 

fait dans le haut, il devient rougeâtre et prend une assez grande quantité de 
Bélemnites. 

Puissance, 2. 4e 

5° Les Calcaires du système oolitique ( étage inférieur ). 

Le tout forme une masse stratifiée d’une manière concordante et redressée 

vers l'O.-N.-0. L’inclinaison , assez faible dans les couches inférieures , augmente 

à mesure que l’on s'élève, et atteint 30° dans les couches grises du calcaire à 

Gryphées. Les grès inférieurs reposent sur les schistes à stratification discor- 
dante, et ne sont aucunement affectés par les filons qui traversent ce dernier 
terrain. 

Remarque. — J'ai peu insisté ici sur les grès et les calcaires inférieurs, parce 

qu'ils ne présentent à Limas que des affleurements qu’il faut chercher et suivre 

avec peine. Je les étudierai avec détail dans les coupes suivantes. Ces premières 

observations, ainsi que je l'ai annoncé, avaient principalement pour but l’étude 

des calcaires quarzifères et macignos qui , dans le département du Rhône, sépa- 
rent constamment le calcaire à Gryphées du choin-bâtard. 

$ HI. 

De Villefranche à Chessy. — Grès et minerais de Chessy. — Choin-bâtard. 

En allant de Villefranche à Chessy par Denecé, Cogny, Jarnioux, Fron- 
tenas, j'ai traversé obliquement la zone calcaire, représentée surtout, 

comme on devait s’y attendre, par les étages supérieurs, savoir : le calcaire 
à Gryphées, et surtout les calcaires du système oolitique. On trouve cepen- 
dant, de distance en distance, les calcaires quarziferes et macignos et le 
choin-bâtard. En approchant de Jarnioux , par exemple , j'ai vu le calcaire 

compacte blanc grisâtre qui forme ordinairement la partie inférieure de ce der- 

nier terrain, en couches peu épaisses à surfaces mamelonnées , fissurées et 

percées de trous circulaires à parois tres unies. Les mamelons dont les surfaces 

de joint sont recouvertes , ressemblent de loin à des Gryphées ; mais c’est une 
fausse apparence, car en y regardant de près on ne découvre aucune trace de 

fossiles, Au bas de Theysée , j'ai vu encore le même calcaire assez puissant et 
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très redressé vers l'O.-N.-0. Quant aux grèsinférieurs , je ne les ai pas ren- 

contrées. 

Entre Denecé et Cogny on observe es affleurements de schistes verts anciens 
accompagnés de roches compactes verdâtres (eurite, corne, aphanite, etc.). 

Dans toute cette traversée, les terrains secondaires m’ont paru plus ou moins 
redressés en masse vers la chaîne primordiale. Dans les détails , on trouve ce- 
pendant un assez grand nombre de déviations. 

On sait que les mines de Chessy sont exploitées, partie dans le terrain 
ancien , partie dans le terrain secondaire. Les Annales des mines (3° série, 

t. IV) contiennent une coupe donnée par M. Raby, ancien directeur. Cette 
coupe montre la position relative de ces deux terrains et la disposition des 

minerais qui s’y trouvent pour ainsi dire classés. Je crois devoir en repro- 
duire ici les principaux traits ,en rappelant ceux des faits signalés par M. Raby 
qui se rapportent le plus à mon sujet. (PI. XXILL fig. 6.) 

On voit dans cette coupe le terrain ancien a(schistes verts et satinés, aphanite, 

corne , etc.) supporter les grès inférieurs. La surface de jonction est à peu près 

un plan vertical sur lequel toutes les couches de grès viennent s'appuyer par 
leurs extrémités. L’inclinaison moyenne de ces couches est de 45°, elle diminue un 

peu en allant du toit au mur. M. Raby ne paraît pas avoir fixé son attention sur 
le choin-bâtard, dont il désigne à peine un des éléments dans sa description; mais 
il est très probable que les couches calcaires 4 qu'il indique comme recouvrant 
immédiatement le gres et se prolongeant jusqu’au terrain ancien , appartiennent 

à cet étage. Le gres c est séparé du terrain ancien par une veine épaisse de deux à 
quatre mètres z, composée d'argile rougeätre mélée de fragments anguleux de 
roches anciennes. 

C’est dans l'argile dont nous venons de parler , que se trouve le cuivre 

oxidulé, accompagné d’un peu de cuivre métallique. Le cuivre carbonaté 

bleu z existe dans le grès, et même quelquefois dans le calcaire. On trouve 
aussi dans ce même grès, de la calamine, quelques minerais de fer et de 
manganèse, et enfin de belles cristallisations calcaires. Quant au cuivre pyriteux 

et aux minerais noirs et gris, ils gisent presque exclusivement, le premier x dans 

le terrain ancien, et les deux autres y dans une roche b, qui semble résulter d’une 
altération et d’un remaniement de ce même terrain. 

M. Raby a expliqué d’une manière à la fois ingénieuse et satisfaisante, par des 

actions moléculaires indépendantes de l’action des roches ignées, la présence, 
dans les terrains secondaires, des minerais cuivreux que nous y avons cités. On 

ne pourrait donc se servir de ce fait remarquable pour établir que ces roches 
ont influé directement sur les grès postérieurement à leur dépôt, ni pour tirer 
aucune conséquence relative à l’âge de cette partie inférieure de notre système 

secondaire. 

Soc, GÉOL. — Tom. 3%. — Méin. n° 9. 42 

Chessy (mines ). 
Coupe par M. Raby. 

Distribution des 
minerais. 
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M. de Bonnard, dans ses recherches surlarkose (1),a bien reconnu le choin-bâtard 
à Chessy, et l'a comparé à sa lumachelle, tout en faisant remarquer que les cou- 

leurs icisont beaucoup plus claires qu’en Bourgogne, Cette différence cependant 
n'est pas tout-à-fait générale, car j'ai vu chez le savant géologue que je viens de 
citer, une suite particulière recueillie dans les environs des mines de Chessy, et 

qui offrait des teintes plus sombres qu'à l'ordinaire et assez analogues à celles 
de la lumachelle de Pouilly-en-Auxois. 

Les fossiles de Chessy, recueillis par M. de Bonnard, sont : 

Plagiostoma punctatum (Sow.) . . 
Perna voisine de l’'aviculoides (Sow.) 

Plicatula spinosa (Sow.) . . . . 

Unio hybridus ? (Sow.) . . . 

| déterminés par M. Lefroy. 

{ 

et un petit oursin que M. Agassiz a dernièrement reconnu pour une espèce nou- 

velle du genre Diadema (Gray), espèce à laquelle il a donné le nom de D. mini- 
mum, et que j'ai fait figurer (PI. XXIV, fig. 4 }avec des dimensions quadruples de 
ses dimensions naturelles. Cet intéressant fossile est assez abondant dans un cal- 
caire grano-lamellaire , pétri de beaucoup de fragments de coquilles. 

IV. 

Châtillon. — Calcaire quarzifère et Macigno. — Coupe du choin-bâtard et des grès inférieurs. 

— Coupe particulière des mêmes grès au-dessous de Belmont. 

Le village de Chessy est situé dans la vallée de l’Zzergues, petite riviere qui 
prend sa source vers le point culminant formé par les cimes porphyriques du 

Haut-Beaujolais , et qui, dans la contrée dont il s’agit , coupe le système secon- 

daire dans la direction du N.-O. au S.-E. Si, partant de Chessy, on descend 

cette vallée en suivant la route de Lyon par Lozanne, on se trouve entre deux 

collines secondaires, dont la base est souvent formée par le terrain ancien. 

Entre Chessy et Chatillon, l’on voit d’abord le calcaire à Gryphées et les cal- 

caires quarziferes avec leurs macignos. Ces derniers calcaires sont d’un blanc gri- 

sâtre , très durs, et forment des couches de 4 à 20 centimètres d'épaisseur. Les 

macignos se réduisent à de petits amas allongés entre les couches calcaires, et ne 

se mélent pasintimement avec cette roche, coinme à Limas. A son contact avec le 

calcaire à Gryphées, le calcaire quarzifere affecte la forme de rognonsirréguliers 
dans le macigno. On ne voit point de coquilles dans toute cette assise, qui s’é- 
lève au-dessus de la surface du sol avec une puissance de 5 mètres, et se redresse 

de quelques degrés vers l'O.-S.-0. 

(1) Mémoire sur la constance du terrain d'arkose dans ŸE. de L1 France, pag. 59 



(N. 9, p. 15.) DU SYSTÈME SECONDAIRE DU LYONNAIS. 35 

En continuant à suivre cette route, on traverse Chätillon, et un peu au-delà, 

près d’un moulin , au point où la nouvelle route rencontre l’ancienne, commence 

une coupure artificielle faite dans le bas de la colline qui encaisse la vallée du côté 
de l'Orient, coupure qui montre à nu cà et là les tranches des couches du calcaire 

à Gryphées d’abord , et ensuite celles des terrains inférieurs jusqu’aux schistes 
anciens inclusivement , dans une longueur assez considérable. Par malheur, ilar- 

rive souvent que les roches sont cachées par des terres éboulées, et même quel- 

quefois , dans les parties qu’il est possible de voir, la stratification est difficile à 

distinguer, parce que la direction des couches se trouve, en ces points, presque 

parallèle à celle de la route; mais en montant sur la pente de la colline, on re- 

trouve, en général, dans des écorchures et des escarpements, et avec des condi- 

tions convenables pour l'étude, le prolongement des couches qui avaient échappé 
vers la base , ou qui ne s’y présentaient pas clairement. C’est ainsi qu'avec du 
temps, de l'attention et de la patience, j'ai fini par reconnaître la nature et l’ordre 

de superposition de la plupart des couches, et que j'ai pu établir la coupe suivante 
(PL. XXIIE, fig. 7), qui comprend toutela série des calcaires inférieurs au calcaire à 
Gryphées, ce calcaire lui-même, les grès inférieurs avecleurs marnes et leurs 

calcaires magnésiens , et même les schistes anciens sur lesquels ils reposent. Ce 

groupe secondaire présente ici un assez grand développement, et se redresse as- 

sez fortement vers l’E.-S.-E. 

À la jonction même des deux routes, on voit d’abord le calcaire à Gryphées pro- 
prement dit, en couches assez peu épaisses, chargées d’une très grande quantité 
de Gryphées, caractère qui l'accompagne presque constamment dans le dépar- 
tement du Rhône, etredressé de 20° vers leS.-S.-E.; puis on trouve 3 ",5 de ma- 

cigno et de calcaire compacte gris contenant des grains de quarz. Cette assise, dé- 
signée dans la coupe par la lettrex, se poursuit plus loin; mais elle est alors ca- 
chée par des éboulis. En continuant, on rencontre bientôt le choin-bâtard dont 

Je vais décrire toutes les couches qu’il m’a été possible d'étudier; j'ai laissé peu 
de lacunes. . 

a. Quelques couches de calcaire gris subgrenu. 

b. Calcaire jaune à cassure un peu terreuse, texture subgranulaire et lamel- 
laire en partie, avec dendrites profondes d’oxide de manganèse bleu dans les cas- 
sures fraîches (1). 

? Quelques couches assez analogues aux précédentes. 

c. Calcaire compacte gris clair, nn peu jaunâtre ; cassure esquilleuse en petit, 

(1) Ge calcaire offre souvent un éclat qui rappelle celui de certaines dolomies. Il a été analysé 
par M. Regnault, qui n’y a trouvé aucune trace de magnésie. Voici le résultat qu’il a obtenu : 

Eau et acide carbonique . . . . 0,386 

Chaux TT de 0910012000 

ASUS RO. MOMIE 04 

Route deChätillon 
à Lozanne. Moyen 
et difficulté d’obser- 
vation. 

Calcaire à Gry- 
phées et calcaire 
quarzifère. 

Choin-Bâtard. 



326 PARTIE INFÉRIEURE (N.9 ,p. 14.) 

et unie ou largement conchoïde en grand. Ce calcaire empâte quelquefois des 

parties jaunes ayant les caractères des couches précédentes. 

d. Calcaire subsaccharoïde blanc; cassure un peu inégale ; renfermant quel- 
ques moules de coquilles indéterminables et des stylolites (PI XXIV, fig 7) qui 

proviennent d’un mode particulier de suture des parties d’un même banc. Cette 

disposition est rendue sensible par l'interposition, entre les surfaces qui se joi- 
gnent, d’un lit très mince d'argile ferrugineuse. 

e Calcaire gris clair, un peu jaunâtre, subcristallin , se divisant en plaques 
peu épaisses, contenant de nombreux fragments et des moules de bivalves. A la 

loupe , il parait presque entièrement composé de ces fragments et même de val- 
ves entières de très petites coquilles, ce qui lui donne l'apparence oolitique. II 

présente des rudiments de stylolites , et empäte aussi quelquefois des fragments 
de calcaire compacte. 

J. Calcaire compacte blanc grisätre à cassure largement conchoïde. 

g. Calcaire jaunâtre, en partie marneux, à Cassure terreuse et un peu iné- 

gale. Ce banc est très variable ; quelquefois il contient des parties assez pures , 

jaunes ou brunâtres; on y remarque aussi des petits lits de calcaire lamellaire. 

h. Calcaire jaune sale; il est assez dur, mais cependant ilse casse facilement 

en plaquettes minces et tranchantes sur les bords. Il contient beaucoup de dé- 

bris de fossiles. Dans la cassure, les plaques séparées présentent ordinairement 

sur leurs faces des moules de bivalves assez allongées. Cette couche peut être 
considérée comme la partie supérieure de celles que nous allons décrire. 

i. Calcaire jaunâtre avec quelques taches roses, quelquefois gris, subgrenu , 

cassure assez inégale. Ce calcaire renferme beaucoup de fragments et de moules 

de fossiles, presque tous indéterminables ( Peignes, Pholadomies ou Uno ? 

Ostrea , Gryphæa ? ); il offre par places l'apparence oolitique comme la couche e. 
k. Calcaire grano-lamellaire , jaunâtre, avec des taches violätres et beaucoup 

de débris de fossiles ; cassure franche et assez plane en grand, grenue en petit. 

Nota. C'est au niveau des trois couches précédentes que j'ai trouvé un oursin 

qui a encore présenté à M. Agassiz une nouvelle espèce de Diadème , qu'il a 
nommée 1). seriale. (Voir la note ci-après page 330, et la figure 1 de la pl. XXIV ). 

[. Calcaire marneux avec calcaire compacte ou lamellaire , souvent très dur, 

au milieu d'une terre ou d’un calcaire terreux jaune. Cette couche est très 

variable. 

mn. Série de couches peu épaisses de calcaire gris clair, généralement très com- 

pacte, à cassure conchoïde,souvent un peu marneux, renfermant quelques moules 

tres rares de fossiles. Certaines couches se chargent brusquement d’une infinité 
de bivalves indéterminables qui, à la cassure, présentent de petites figures à 

crntours arrondis , et deviennent alors de véritables lumachelles. Dans ce cas, 

le calcaire est ordinairement accompagné de marne. C’est dans la partie infé- 
rieure de l’assise 72 que j'ai principalement remarqué les lumachelles 7. J'ai 
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trouvé aussi dans cette partie un calcaire gris foncé , lamellaire et très cris- 
tallin. 

En continuant toujours à s’avancer vers Lozanne , on rencontre d’abord un 

éboulement qui cache quelques couches, et qui s'oppose à ce qu’on puisse ob- 

server la jonction des calcaires précédents avec les grès inférieurs. Je suis par- 
venu cependant à distinguer une couche z de deux décimètres d'épaisseur, for- 

mée d’un calcaire terreux et un peu sableux , d’un gris jaunâtre clair, et qui 
a toute l'apparence d’une dolomie ; puis le grès se montre presque aussitôt. Il 
est très probable que le calcaire dont il vient d’être question appartient à ce 

dernier terrain, et que le choin-bâtard se termine un peu au-dessus et tout près 
de ce même calcaire. À partir de ce point, on trouve des couches tout-à-fait 
différentes de celles que je viens de décrire. Je me contenterai de les parcourir 
en indiquant les principaux caracteres des trois éléments qui les composent , 

c'est-à-dire des grès, des marnes et des calcaires. 

G. Grès blanchâtre friable, principalement quarzeux, à ciment calcaire, mais 

contenant un assez grand nombre de grains et de cristaux brisés de feldspath. 

Un grès plus dur dans lequel le ciment calcaire domine et présente une cou- 

leur rougeûtre , forme une espèce de coin dans la masse, et semble annoncer le 

calcaire rosätre ou rougeûtre qui se développe un peu plus loin. 

M. Marne légèrement jaunâtre mêlée de marnes rougeâtre et verte renfermant 
des rognons de calcaire marneux magnésien, légèrement rosé (1) 

C. Calcaire grano-lamellaire plus ou moins magnésien (2), d’un rose vio- 

lâtre , avec dendrites noires d’oxide de manganèse , ordinairement entourées 

d’une tache jaunätre. Ce calcaire est pur ou mélangé de quarz et de débris 

provenant des grès ou des marnes. Les couches dont l'épaisseur moyenne n’est 

que de dix à douze centimètres , s’amincissent dans la partie supérieure et finis. 

sent presque en coin un peu tronqué. Elles sont séparées par des lits de marne 

verte. ( PL. XXIIL, fig. 8.) | 
Le grès reparait ensuite, puis le calcaire , puis le grès , puis encore le cal- 

caire avec les marnes, et ces alternances se répètent encore plusieurs fois ; 

mais le grès est toujours la roche domiante , les deux autres ne pouvant être 

(1) Une analyse de ces rognons faite à l'École des Mines a donné : 

Carbonate de chaux  . . . . . 0,550; 

Carbonate de magnésie. . . . . 0,70 
- ? 1,000. 

Argile MRC 2 L0 0:50 

Re Li 2 0:00 

(2) Un de ces calcaires, souillé de quarz et d’argile, a donné : 

Carbonate de chaux .: . . . . 0,510 

Carbonate de MAGDESTE NU Dee 0020 
1,000. Q 3 Quarriet'argile MERS GAOE  Fo430 

Fa OL. .0 ES AUD x. ua Gare Leo bo 

Grès inférieurs 
avec marnes et cal- 

caires magnésiens, 
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considérées que comme couches subordonnées. Il est à remarquer qu’à mesure 

que l'on s’avance vers les bancs inférieurs , le grès devient de plus en plus 
solide. En certains points même il est très dur et prend un aspect cristallin. 

A Limas , les bancs les plus friables étaient au contraire à la partie inférieure. 

Tous ces grès forment d'assez gros bancs. Leur couleur ordinaire est le blanc * 

grisâtre ou le gris. Ils renferment souvent de gros cristaux fracturés de feldspath" 
et de petites taches de marne verte; leur ciment est calcaire. Jamais on n’y a 
vu le moindre débris organique. 

Schistes anciens. Enfin , après avoir parcouru plus de 500 mètres sans quitter les grès, que 

l’on perd de vue cependant quelquefois lorsqu'ils sont enfouis sous des terres 
éboulées, on voit sortir les schistes anciens amphiboliques, chloritiques et tal- 
queux avec les roches feldspathiques , compactes , qui les accompagnent ou qui 

les traversent. Vers cette extrémité, on remarque , au-dessus des schistes, des 

bancs de grès redressés vers l'O.-N.-0 , c’est-à-dire en sens inverse de celui 

qu'on observe ordinairement dans le reste de la coupe. 

, Coupe particu- Si l’on poursuit encore plusloin, jusqu’à ce qu’on arrive au-dessous de Belmont, 
lière vers le chemin ; , : x \ : - = 
ls Belmont. on trouve à sa droite , Justement au point où le chemin qui descend du village 

vient rejoindre la route,un monticule presque conique dont le sommet est à une 
faible hauteur au-dessus du point dont nous venons de parler, mais dont la 

base vient rejoindre le bord de l’Azergues assez profondément encaissée en cet en- 
droit (PI. XXII, fig. 0). Ce petit cône, témoin isolé des bouleversements et des 
dénudations qu'ont éprouvés les couches secondaires, offre dans sa compo- 
sition un exemple assez remarquable des relations du grès et du calcaire 

magnésien subordonné. On peut y observer , en effet, une succession de bancs 

alternatifs de grès et de calcaires analogues à ceux de la coupe générale qui se 
reproduit ici, pour ainsi dire, en miniature. Les calcaires sont gris, jaunes ou 

rougeâtres , et forment des couches mieux réglées que celles dont nous avons 
indiqué plus haut la disposition. J'ai reconnu dans les bancs supérieurs des 

paillettes de mica, minéral très rare dans le terrain dont il s’agit. Le tout re- 

pose encore sur les schistes verts qu'il est facile de voir en descendant vers l’A- 
zergues. 

Si l’on quitte la route vis-à-vis de ce monticule pour suivre le chemin qui 

monte à Belmont , on trouve d’abord la suite du terrain de grès, puis le choin- 

bâtard , l’assise des macignos et le calcaire à Gryphées , comme dans la coupe 

générale. 

el sur En jetant un coup d’œil sur l’ensemble des terrains que je viens d2 décrire, en y 

vais dont il vient comprenant même les calcaires du système oolitique qui les recouvrent, on serait 

Éd ct tenté de les réunir dans un même groupe. Et, en effet, ils se succèdent sans 

interruption et à stratification parfaitement concordante, ce qui semblerait an- 

noncer que , depuis leur formation , ils ont éprouvé ensemble les mêmes révo- 
lutions, et qu'au contraire nul phénomene de quelque importance n’est venu, 
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dans la contrée dont il s’agit, interrompre la continuité de leur dépôt. Mais en 

les examinant en eux-mêmes eten comparant leurs caractères, on remarque des 

différences essentielles qui confirment pleinement les divisions que nous avons 
déjà reconnues plus haut dans la coupe générale de Limas. Ces différences vont 

d’ailleurs paraître encore plus sensibles, pour les terrains que nous étudions 

spécialement , par le résumé que nous allons faire des observations précédentes. 

$ V. 

Caractères généraux des grès inférieurs et du choin-bâtard décrits dans les deux derniers 

paragraphes. 

Composition. Quarzo-feldspathiques à ciment calcaire ; le quarz beaucoup 

plus abondant , en général, que le feldspath ; presque jamais de mica; grains 
ordinairement assez gros et assez anguleux ; quelquefois des cristaux feldspa- 
thiques fracturés donnent au grès une apparence porphyroïde. 

Cohérence. Tous les degrés , depuis la friabilité jusqu’à la solidité complete. 
Couleur dominante. Le blanc grisätre ou légèrement verdâtre , quelquefois le 

roussâtre et le rougeâtre. 

Stratification. Bancs épais et d'autant plus nets que le grès est plus dur et plus 
consistant. 

Couches subordonnées. 1° Calcaires magnésiens ; 2° marnes. 

1° Calcaires magnésiens. Cette roche est ordinairement grano-lamellaire ou 

subcompacte. Elle est quelquefois pure ; maïs souvent elle renferme des graiis 
de quarz, des taches marneuses et du feldspath. Sa couleur est le rose rougeâtre 
ou violacé, avec des mouches noires et des dendrites d’oxide de manganèse, qui 

elles-mêmes sont ordin:irement entourées de zones d’un vert jaunâtre très pâle. 
Ce calcaire est semblable à celui du Mont-d'Or , dans lequel existent 25 p. oo 

de magnésie carbonatée ; il est cependant plus impur,et l'analyse d’un échan- 
tillon souillé par une assez grande quantité de quarz et de marne n’a donné 
qu’une très faible quantité de magnésie. ( Voyez l'analyse pag. 327.) Il est en 
couches assez minces, souvent séparées par des lits de marnes. Ces couches for- 

ment au milieu des grès des amas contournés et qui s’amincissent ordinairement 
vers leur extrémité supérieure (PI. XXIIT, fig. 8). Elles sont en général peu ré- 
gulières. 

2° Marnes. Elles sont jaunâtres et souvent aussi rougeâtres et d'un vert clair. 

Leur allure est analogue à celle du calcaire magnésien, auquel elles sont fréquem- 
ment associées. Elles renferment des rognons de calcaire magnésien (v. pag. 327) 

jaunâtre ou légerement rosé , et même quelques couches de calcaire jaunâtre 
marno-sableux semblable à certaines dolomies. 

Fossiles. Aucune trace, n1 dans le grès, ni dansles marnes et calcaires. 

Grès inférieurs. 
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Accidents minéralogiques. À Chessy , du cuivre carbonaté bleu en cristaux 

magnifiques , de la malachite, des cristaux de calamine cuprifere , un peu de 

manganèse oxidé , de belles géodes calcaires ; quelques minerais de fer, etc. Les 
calcaires renferment ordinairement des mouches et dendrites manganésiennes. 

Puissance. Considérable, 

Ce terrain se laisse diviser assez naturellement en deux assises. 

L'assise inférieure se compose de couches peu épaisses de calcaire compacte, 

souvent un peu marneux , gris clair. On y rencontre rarement quelques em- 

preintes de bivalves. Les surfaces de joint des couches sont fréquemment ma- 
melonnées et quelquefois percées de trous circulaires à surfaces unies. Certaines 

de ces couches , et principalement les inférieures , se chargent brusquement 
d'une multitude de petites coquilles et forment des bancs assez minces , mais 

bien réglés, de véritable lumachelle , accompagnés de marne au milieu de la- 

quelle ils semblent pour ainsi dire emballés. 

La puissance de cette partie inférieure est d'environ 5 à 6 mètres. : 

L'assise supérieure , dont la puissance est au moins double de celle-ci, est 

formée par des couches dont l'épaisseur est assez inégaie, mais bien plus grande 

généralement que celle des couches précédentes. La couleur dominante est ici 

le jaunatre ; elle n’est pas uniforme comme celle des calcaires compactes infé- 
rieurs. La compacité si constante de ces mêmes calcaires est remplacée aussi , 

dans l’assise supérieure, par une assez grande variabilité de texture. Certains 

bancs sont grano-lamellaires ou subsaccharoïdes ; d’autres sont à la fois sub- 

granulaires et un peu terreux , d’autres grossièrement grenus avec des parties 

d'apparence oolitique. Il existe aussi dans cette assise des calcaires compactes à 

cassure conchoiïde. 

Fossiles. L'assise inférieure, avons-nous dit, ne présente que des couches sans 

fossiles ou des lumachelles compactes, à coquilles indéterminables. Dans l’assise 

supérieure, certaines couches sont presque entièrement composées de débris 

coquilliers, et l'on peut détacher d'assez nombreux fossiles ordinairement à l’état 

de moule. Ces fossiles gisent principalement dans les couches désignées dans 
la coupe par les lettres 7, A ,z. Voici la liste de ceux qui présentent des carac- 

tères susceptibles d’une détermination par malheur trop souvent incomplète 

Diadema minimum (Agassiz). (PI. XXIV, fig. 4.) . . Chessy. 
Diadema seriale( Agass.) (1). (PI. XXIV fig. 1.) . . Châtillon. 

(1) Caractérisé, d’après M. Agassiz, par ses séries de tubercules formant un seul rang sur la 

face supérieure et deux rangs à la face inférieure. Les pores de ses ambulacres sont bien mar- 

qués. Les piquants sont simples , petits et striés longitudinalement sans aspérités. 

C’est à l’obligeance de M. Ludovic Michelin que je dois la jolie figure de cet oursin et celles 

des autres fossiles qui se trouvent représentés dans mes planches. 
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Plicatula spinosa(Sow) 4 2 0e0te bruts 2Chessy. 
Pecten ressemblant au priscus et à l'æqguivalvis. . Châtillon. 

Plagiostoma punctatum (Sow.). . . . . . . Chessy, 
Perna voisine de l'aviculoides ( Sow.). . . . . Chessy. 

Lio Promis Son) here ouvre uote tGhessy: 

Huitre et Gryrphées ? en fragments. 

Entroques. 

Moules nombreux de bivalves, Pholadomie ? Unio ? 

Accidents minéralogiques.\s se réduisent à la présence, dans le calcaire jaune 

supérieur a, de dendrites profondes d’oxide de manganèse , probablement 
hydraté, qui offre, dans sa cassure fraîche , une belle couleur bleue foncée , et 

aux stylolites très nettes du calcaire subsaccharoïde désigné par la lettre d. 

Les grès inférieurs reposent immédiatement sur les schistes anciens à strati- ,, Pistinclion entre 
2 J le terrain des grèsin- 

fication discordante, ce qui suffirait pour les séparer si l'on n'avait pas d’ailleurs frieus et le choin- 

une multitude d’autres motifs qu’il serait puéril et superflu de donner ici. La er 

même discordance n'existe pas entre les grès et le choin-bâtard ; mais ces deux 

terrains différent entièrement par tous leurs caractères. Je ferai remarquer , 

1° que le choin-bätard , placé sur un terrain essentiellement arénacé et quarzeux, 

ne se compose que de calcaires avec très peu de marne , et ne contient pas de 

quarz; 2° que les grès renferment bien des couches calcaires , mais que ces cou- 

ches n’ont aucun rapport avec celles du choin-bâtard , lesquelles ne sont jamais 
magnésiennes , tandis qe les premières le sont ordinairement ; 3° enfin , que le 

choin-bâtard, considéré en masse , est fossilifere , et qu’il n'existe, au contraire, 

dans le terran de grès , aucun débris organique. 

Le choiu-bâtard se distingue encore assez nettement du calcaire à Gryphées, Ar de ets le 

dont il est d’ailleurs séparé par une assise quarzifère. Les différences portent calcaire à Gryphées. 

principalement sur la diversité et la variabilité des caractères du choin-bâtard , 

comparées à la constance de ceux de l’autre terrain et sur les fossiles habituels 

de l’un et de l’autre, notamment sur l'absence presque absolue des Gryphées ! 

arquées dans le premier, qui renferme en revanche des Diadèmes qu’on n’a 

jamais trouvés dans le second , au moins dans les localités que je cite dans ce 

mémoire. Je me contenterai , quant à présent , d'indiquer ces différences , me 
réservant de les examiner avec soin et d'en apprécier la valeur générale quand 

j'aurai terminé l'exposition des faits. 

Enfin , pour compléter ce résumé , je rappellerai que les terrains dont il vient 

d'être question sont recouverts presque partout par le calcaire à Gryphées et 
par les calcaires de l'étage inférieur du systeme oolitique, et qu’ils sont frac- 
turés et redressés d’une manière assez irrégulière et.très variable d’un point à 

un autre. 

Soc. céoL. — Tom. 3.— Méim, n° 9. 43 
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$ VI. 

Rive droite de l’Azergues. — Montagne de Saint-Germain. 

Si, apres avoir ainsi exploré la rive gauche de l’Azergues , on traverse cette 
rivière , on retrouve sur l’autre rive la même succession de terrains. 

En se rendant de Chessy à l’Arbresle, par la route directe tracée sur le versant 

septentrional de la montagne de Saint-Germain , on trouve bientôt le granite 

en décomposition traversé par des filons d’une roche compacte quarzo-felispa- 
thique (corne des mineurs de Chessy), puis des schistes verdätres accompagnés 

de cette même roche. Un peu plus haut, les travaux de la route ont produit 

une tranchée dans le calcaire à Gryphées que l'on y voit redressé assez fortement 

vers l'O. avec les calcaires quarziféres, qui existent constamment à sa partie 

inférieure ; mais point de grès ni de choiu-bätard , qui paraissent manquer ici. 

Cette circonstance est au reste facile à expliquer , si l’on admet en ce point une 

protubérance du terrain ancien dans la mer au milieu de laquelle se sont opérés 

les dépôts secondaires, au niveau des premieres couches du calcaire à Gry- 

phées (1). La partie supérieure de la montagne dont il s’agit est d'ailleurs formée 

par le calcaire à entroques que l’on exploite dans les carrières d'Oncin , sur une 

épaisseur d'environ 40 mètres (2). 

$ VII. 

Route de l’Arbresle à Tarare. — Bully. — Nouvelles coupes des terrains secondaires inférieurs. 

En partant de l’Arbresle, et suivant la route de Tarare , on trouve à droite 

une colline dont la base a été entaillée pour la confection de la route, et qui 
présente dans cet escarpement artificiel , d’abord les schistes anciens , puis les 

grès inférieurs très développés, puis enfin , vers Bully, le choin-bâtard. Le tout 

est assez fortement redressé vers le S. ou dans les environs de ce point. Le flanc 

de la colline offre , au-dessus des grès , le choin-bâtard bien développé, et, vers 
son sommet , paraissent le calcaire à Gryphées et les calcaires du système ooli- 

tique. Toutes ces couches sont exploitées dans le voisinage de Bully , dans un 
assez grand nombre de carrières (3). 

J'ai relevé séparément plusieurs coupes , l’une dans les grès , et les autres 

(1) La partie de la région secondaire que nous parcourons maintenant, forme une langue 

qui s’avance au milieu des terrains anciens du côté de l'O. C'était une baie de l’ancienne mer 

dont il vient d’être question. 

(2) La hauteur de ce point, au-dessus du niveau de la Saône, est de 268 mètres, 

(3) Le village de Bully se trouve situé presqu’à la pointe de la baie dont nous avons parlé 

ci-deceus. 
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dans le choin-bâtard considéré à différentes hanteurs en dés points choisis 

de telle manière que je pusse raccorder facilement ces coupes partielles et en 
faire une coupe générale, comparable à celles de Châtillon et de Limas. 

Je donnerai d’abord la coupe des gres, et comme les roches qu’elle présente 

sont tout-à-fait semblables à celles du même étage étudiées à Chatillon, il me 

suffira deles énumérer rapidement. Je les suivrai en descendant la route comme 

pour revenir de Bully à l’Arbresle (PI. XXHIT, fig. 10). ; 

Entre les couches du choin-bâtard et les premiers bancs de grès visibles, il 

existe en D un intervalle rempli par des éboulements qui be. comimne à l'or- 

dinaire, la ligne de jonction. Les premiers bancs que l’on aperçoit sont peu con- 
sistants , juxtà-posés d’une manière lache et peu nette, et séparés souvent par 

des lits terreux ou marneux. Leur couleur ordinaire est encore ici le blanc sale 

plus ou moins grisàtre. Ces bancs ont depuis 0,2 jusqu’à 1° et plus d'épaisseur, 
et forment sans interruption une puissance d'environ 16; puis viennent des 

marnes M blanches et lie de vin, et ensuite des couches minces con- 

tournées , séparées par de petits lits de marne, de calcaire rougeâtre magné- 

sien C, analogue àcelui de Châtillon. Ces couches, dont la puissance totale est 

d'environ 2 mètres, forment une masse qui s’amincit versle haut, et qui se trouve 

comme arrêtée, ainsi que les marnes, par des grès dans lesquels on ne distingue 

plus Ja stratification. 11 y a là une espèce de brouillage. Un peu plus loin, le grès 

G' reparaît bien stratifié avec quelques couches peu épaisses de calcaire et de 

marue blancs et jaunâtres. On trouve ensuite en (M" C’’) des marnes blanchâtres 

avec de minces couches (0,15 d'épaisseur) contournées de calcaire rouge 

magnésien, séparées elles-mêmes par de minces lits de marne, après quoi le gres 

reparaît encore mélangé , dans une assez grande étendue , de couches calcaires 

rougeâtres, de calcaire marneux blanchâtre, et demarnes blanches et lie de vin. 

Tous ces grès sont quarzo-feldspathiques, à ciment calcaire plus ou moins con- 

sistant. En général , ils deviennent plus solides vers la partie inférieure. C’est 

aussi ce que nous avions observé à Châtillon. Des éboulis cachent encore ici 

en E les bancs qui sont immédiatement en contact avec les roches anciennes que 

l’on trouve à une assez faible distance, et que l’on suit jusqu'à l’'Arbresle, dans 
un espace d’un kilomètre au moins. Ce dernier terrain se compose d’alter- 

nances , de mélanges et d’associations de tous les genres des types suivants : 

diabase , aphanite , eurite , porphyre, corne , schistes chloritiques et amphibo- 

liques ; la plupart de ces roches, de couleur verte, sont schisteuses en grand avec 

une stratification imparfaite et tout-à-fait différente de celle du système secon- 

daire; les autres les traversent sous forme de veines ou de filons. 

La puissance des grès de Bully est d'environ 44 mètres pour la partie visible, 

et de 60 à 70 mètres pour le tout, 

Cette coupe et celle de Châtillon sont à peu près identiques et se rappro- 

ehent beaucoup de la coupe de Limas. Il est à remarquer , toutefois , que celle- 

Grès inférieurs. 

Comparaison en- 
tre ces grès et ceux 
de Limas et de Chäâ- 
tillor. 
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ci présentait les grès avec un bien moindre développement , et que les 

marnes y manquaient presque complétement, On peut observer aussi que les 
grès de Bully renferment un assez grand nombre de couches de calcaire jaunâtre 
marneux, probablement magnésien , assez rare à Châtillon. 

Vers l'extrémité occidentale o de la coupe précédente, la colline présente 

deux carrières en etage au-dessus l’une de l’autre , et, un peu plus à l'O. , une 

autre carrière , qui permettent d'observer à peu près tout le terrain calcaire com- 
pris entre les grès inférieurs et le calcaire à Gryphées, c’est-à dire le choin- 

bâtard et les macignos. En raccordant les observations de détail faites dans ces 

carrières , qui se suivent immédiatement dans le sens vertical, on obtient la 

coupe suivante ( PI.XXIIT, fig. 11) que je vais décrire de haut en bas. 

Carrière supérieure. 

+— Calcaire a Gryphées. 
x — Calcaire quarzifère et macigno. Calcaire gris jaunâtre subgranulaire ou 

lamellaire, pur ou plus ou moins quarzifère, et petites couches de macigno tout- 
à-fait semblable à celui de Limas; silex abondants dans les grès et dans le cal- 
caire, On voit dans cette assise quelques Gryphées et d’autres bivalves indéter- 

minables. -Sa, puissance estAden. 0e de irec e D ORRERCRC OUES 
a.— Calcaire blanchâtre ou un peu jaunätre à grains fins, renfermant 

quelques menus débris de fossiles et quelquefois des grains de quarz, 
en gros bancs séparés par des couches plus minces en parties fragmen- 
taires. J’y ai vu dans le haut une grande Pinna et l'empreinte d’une 

grande coquille turriculée. Cette partie supérieure contient aussi de 

larges taches et des dendrites manganésiennes et quelques entroques. 7 33 
b. — Calcaire à cassure franche , subcompacte. . . . . . . . . . :. o 66 

c. — Calcaire subgrenu , gris et lie de vin, à cassure un peu terreuse , 

surmonté d’une petite couche de calcaire grenu gris brunâtre avec 

>» 

_ 

débris d’'Huitres ou de GypDHÉRSS NA PA PRE CAPE CR AE PR TRE 55 

Carrière moyenne. 

d.. —"Calcaire-Jautes Ur PA £TAInS ADS, PU ee Me Lee OO) UD 
e. — Marne en plaquettes minces séparées en deux parties à peu près 

1 00 égales par une couche de calcaire jaune clair, terreux. . . . . . .. 
f. — Calcaire jaune ou café au lait clair, dur et cassant. . . . . . . . 1 oo 

Au dessous un lit de marne. 
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Carrière inférieure. 

1° Partie inabordable sur laquelle jen’ai pu recueillir que les renseigne- 

ments des carriers. 

g. — Calcaire jaune. 
h. — Deux bancs de calcaire gris. 

x — Deux couches de calcaire marneux gris. 

20 Partie abordable, 

J. — Marne d’un gris bleuâtre et calcaire marneux compacte en petites 

couches discontinues de 0". 03 à o", 08 d'épaisseur. DU RMRAIENE RENRN R 

Un lit séparé de marne bleuitre. 

EGalcaire AMEN AB PIS DIEUAIEE SAN 0 Le MR Ut 

LR Galeñire marneux jAunatre: AE UN pu. Lee Le Es, ie 

me tannenventessolide. ed Me CRISE EUR, PE Cu 

n. — Calcaire jaunätre , en partie terreux , avec lamelles spathiques. 

où—Mathe dun Dieu: verdatres 4. ons LEQUEL da 

PA CAICAIRCHIAUNENENTOUX AS EU SLT CIE NT EUNUE QIX Le D LU 

gnoaleare/srnis jaunilre cOmpacle 7 SR nn ee ii à 

r. — Calcaire jaune avec lamelles spathiques. . . . . . . . . . . .. 

st =RDaleaitetans.clairicompacte. ML, du OUI ST 

L —Calcare jaune marneux Subeompacte 41/4. du, ve. 

u. — Calcaire gris clair, compacte , avec stylolites tres caractérisées. . 

(C’est ce banc qui est principalement exploité comme pierre de taille 

et comme pierre à chaux.) 

v. — Couches qui, d’après quelques observations faites aux environs, et 
d’après les renseignements des carriers, sont principalement compo- 

sées de calcaire gris compacte. Puissance présumée. 

22 Puissance totale du choin-bâtard , les macignos non compris. 
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Si l'on compare cette coupe à celles que nous avons relevées à Limas et à 

Châtillon, on voit que dans ces trois localités la partie inférieure du choin- 

bâtard se compose principalement de calcaire compacte gris clair, où l’on ne 
trouve presque point de fossiles. Je n'ai pu vérifier si les lumachelles qui l’ac- 
compagnent ordinairement dans cette partie inférieure existaient à Bully. On 

trouve ici, comme à l’ordinaire, dans assise supérieure, des bancs finement 

grenus ,subsaccharoïdes où compactes, de couleur grise ou jaunâtre, contenant 
des fossiles plus rares qu’à Châtillon. Quant à la nature de ces fossiles considérés 
dans les deux localités, la rareté des échantillons déterminables nous empêche 
d'établir entre eux aucune comparaison. Nous voyons ici un assez grand déve- 
loppement de couches marneuses , à la partie moyenne de l'assise supérieure, 

Choin-bälard de 
Bully compare à ce- 
lui de Limas et de 
Châtillon. 
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que nous n'avons vues ailleurs que trés faiblement représentées. Il ne faut pas 
s'attendre à trouver dans les coupes que nons corsparons les équivalents des 

couches une à une; nous avons déjà dit que l'aspect et les caractères du choin- 
bâtard étaient très variables , ce qui s'oppose à tout rapprochement minutieux 
de cette nature. 

Quant à l'assise arénacée ; nous la trouvons ici à sa place ordinaire ; mais elle 

ne se sépare pas très nettement du choin-bàtard ni du calcaire à Gryphées ; 

elle parait même former un passage d’un terrain à l’autre. 

6 VII. 

Mont-d'Or. — Coupe générale du système secondaire. — Ses principaux accidents. — 
Nouveaux détails sur la partie inférieure de ce système. . 

Transportons-nous maintenant vers la limite S.-E. de la région secondaire, 

au Mont-d'Or que nous avions laissé à l'E. de la route de Paris , en allant à Ville- 

franche. Là nous trouverons en même temps la confirmation et le résumé des 

faits observés dans les localités précédentes, nous y noterons de nouveaux ca- 

ractères tres saillants qui se rapportent à certaines couches des terrains secondai- 

res inférieurs, nous y recueillerons notamment un certain nombre de fossiles , 

enfin nous pourrous y étudier facilement la relation des diverses parties de ces 
terrains, soit entre elles , soit avec le reste du système, leur allure générale et 

leurs accidents les plus habituels, résultat des soulèvements et des fractures 
qu'elles ont éprouvés. 

J'ai décrit cette montagne avec détails dans une notice familière qui a paru à 

Lyon à la fin de l’année 1837. Je crois devoir rappeler ici les principaux traits de 
cette description. 

Le Mont-d’Or, situé au N. de Lyon et à une petite distance de cette ville, est 

allongé dans la direction du méridien sur une étendue d'environ 2 lieues: sa 

plus grande largeur n'excède pas 1 lieue. Ses cines principales sont Y’erdun, 

Mont-Toux et Mont-Cindre. La première, qui est la plus élevée , est à 626 mè- 

tres (1) au-dessus du niveau de la mer , et à 46/4 mètres au-dessus de la Saône, 

qui baigne le pied du Mont-d'Or et le borne à l'E. La limite occidentale est un 

peu au-delà de la route de Paris par la Bourgogne. Au N. et au S.la montagne 
vient se terminer en pointe, d’un côté dans la plaine d’Anse, et de l’autre près du 

faubourg de Vaise. Le Mont-d’Or forme donc un massif isolé presque à la porte de 
Lyon. La figure 12, pl: XXII, en présente un profil transversal pris des hau- 

teurs du Greillon pres du cimetière de Loyasse. 

Cette montagne offre à elle seule un résumé complet de tout le système secon- 

daire du département du Rhône. Ce système y repose sur les roches primor- 

(1) C’est le point le plus élevé de toute la région secondaire du département du Rhône. 



(N: 9, p. 25.) DU SYSTÈME SECONDAIRE DU LYONNAIS. 337 

diales que l’on voit sortir à la base du Mont-d'Or, en un grand nombre de 

points, et qui s'élèvent même, du côté de l'O. , à une hauteur considérable. 

Cette masse secondaire a subi, d’une manière plus marquée que partout 
ailleurs , un redressement général vers l'O. , de sorte que la direction des cou- 
ches , ainsi que celle des fractures dont on voit au Mont-d'Or de nombreux 

exemples, sont en général parallèles au méridien , et par conséquent aussi 

à la direction apparente de la chaine du Lyonnais et du Beaujolais , où s’est 

exercée probablement la cause de ces accidents. Il résulte de la que les escarpe- 

ments formés par les têtes des couches fracturées et relevées doivent en général 

regarder l'O. et que du côté de l'E. on doit trouver au contraire des pentes assez 

douces. C’est en effet ce qu'on peut remarquer sur le profil que nous avons 
donné ci-dessus , et mieux encore sur la coupe transversale annexée à la notice 

déjà citée, et reproduite dans le Bulletin de la Société géologique , t. IX, 
p.48. On peut aussi observer , sur cette coupe, que les roches secondaires 

les plus anciennes paraissent , comme cela devait être , presque exclnsivement 

du côté de l’O. Nous jetterons d’abord un coup d’œil sur l'ensemble des terrains 
représentés dans cette figure, puis nous reviendrons , et nous nous arréterons 

particulierement sur la partie inférieure qui rentre dans le but spécial de ce 

mémoire. 

En suivant cette coupe, à partir de Limonest , et montant d’abord sur la 
petite montagne La Longe (PI. XXII fig. 13 ), on trouve, en premier lieu, un 
granite très sujet à la décomposition , puis les gres inférieurs que l’on ne quitte 

pas jusqu’à mi-côte. À ce terrain arénacé succède la série des calcaires du choin- 

bâtard. On rencontre ensuite l'assise des calcaires quarzifères, et enfin le cal- 

caire à Gryphées. En allant plus loir ,on descend dans le vallon de la Barolière, 

dont ki. de Bonnard a parlé dans son mémoire sur l’arkose (1). En traversant ce 

vallon près du château , on rencontre un affleurement de granite, puis l’oolite 

inférieure, caractérisée par ses Ammonites, ses Bélemnites et ses oolites ferrugi- 

neuses, et enfin le calcaire à entroques, que l’on peut facilement observer 

dans une carrière sur le flanc occidental d’un prolongement de la montagne de 

Verdun. 

On a ainsi parcouru dans un bien court espace toute la série des terrains 

du Mont-d'Or, sauf le calcaire marneux à Bucardes. En continuant, on 

passe insensiblement sur la montagne de Varcel, et alors recommence la 

même série, savoir : les grès inférieurs, le choin-bâtard, l’assise quarzifére, le 

calcaire à Gryphées, l’oolite inférieure , et enfin le calcaire à entroques, qui 

forme le crêt de Mont-loux, point culminant de cette coupe. On descend 

ensuite toujours sur ce calcaire et sur quelques autres couches de calcaire bleu 

ou blanc , quelquefois légèrement violacé , plus ou moins marneux (calcaire 

(1) Mémoire sur la constance de l'arkose à l'E, du plateau central de l& France, page 73. 

Coupe transversale 

du Mont-d Or. 
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marneux à Bucardes (Lacordaire ), (fuller's-earth ? ), et l’on arrive enfin à la 
Saône ; là existent les grandes carrières de Couzon, qui témoignent d’une ma- 
nière évidente de la présence, dans la partie la plus basse de la montagne, du 

calcaire à entroques qui en forme aussi le sommet. Enfin, après avoir traversé 

la rivière, on voit paraitre, à Roche-T'aillée, le gneiss qui couvre le terrain de 

transport alpin; mais le calcaire a entièrement disparu. 

La réapparition des grès inférieurs à une hauteur plus grande que celle du 

calcaire à entroques ne peut s'expliquer que par une grande inégalité dans la 
force qui a soulevé le Mont-d'Or,à lorient et à l'occident du point où nous avons 
vu se reproduire la série des terrains secondaires, ou mieux encore par une rup- 

ture opérée dans ce masif déjà soulevé. Il existe là, en effet, une grande faille di- 

rigée à peu près du N.-E. au S.-O. à lorient de laquelle les couches paraissent 

avoir été portées en masse bien plus haut qu’à l'occident de cette même ligne. 

Revenons maintenant à la premiére partie de la coupe, c’est-à-dire à la petite 
montagne la Longe, qui nous montrera, au-dessus des roches primordiales, les 

grès inférieurs et le choin-bâtard couronnés par le calcaire à Gryphées. Nous 

avons dessiné cette portion à part et sur une plus grande échelle (PI. XXII, 
fig. 13). 

Les grès sont principalement quarzeux, peu ou point feldspathiques. Leurs 

éléments sont liés par un ciment calcaire plus ou moins abondant, tantôt spa- 

thique,tantôt grossier et terreux. Les grains de quarz sont, en général, assez fins, 

surtout dans la partie inférieure ; quelquefois ils sont moyens, et enfin, dans 

certains bancs, on voit apparaître, au milieu de la masse, des grains beaucoup 

plus gros que les autres qui détruisent l'homogénéité; ces mêmes grains sont 

d’ailleurs assez anguleux et sont composés de quarz hyalin; quand le feldspath les 
accompagne, il est ordinairement à l’état de kaolin. Les bancs tout-à-fait supé- 

rieurs sont un peu terreux, et passent à un calcaire rose magnésifère friable. 

La consistance de ces grès est très variable comme dans les localités où nous 

les avons étudiés jusqu’à présent. 

Leur couleur varie beaucoup aussi; c’est ordinairement le blanc grisätre ou 

légèrement verdâtre, le rouge lie de vin et le rose tirant sur la couleur fleur de 

pêcher. 

Ce terrain renferme comme partout ailleurs des calcaires magnésiens (voir 

l'analyse n. 1, p.349) roses, rougeàtres et jaunâtres, plus on moins compactes, 

contenant des grains de quarz, des dendrites manganésiennes el quelques petits 
points jaunes de pyrite ferrugineuse. Ces calcaires présentent ici, pour la premiere 

fois, un accident assez remarquable; ils sont traversés par de petites veines de ba- 

rytesulfatéelaminaire blanche.lls ne paraissent pas former de couchesbien réglées, 

ni bien continues, mais simplement des amasplusou moins allongés, quine se sé- 

parent pas nettement ni régulièrement des bancs de grès qui les renferment. On 

trouve aussi au milieu de ce terrain une couche de marne verte, peu ou point 
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effervescente par elle-même, mais contenant des petites parties friables, d’un 

blanc rosé, qui font au contraire dans les acides une vive effervescence. 

Je n'ai jamais vu dans aucune de ces couches la moindre trace d’un fossile. La 

puissance totale des grès inférieurs de la Longe est entre 20 et 30 mètres. Ils se 
relèvent vers l’O.S.O. Une inclinaison mesurée vers la partie moyenne s’est 

trouvée de 10°. 

Sinous comparons maintenant cette coupe à celles que nous avons déjà étu- 

diées, nous trouverons entre elles une grande analogie. Les grès de la Longe for- 

ment encore un terrain bien limité par les roches primordiales d’une part et le 

choin-bâtard de l’autre; seulement leur base n’est plus ici le terrain schisteux 

ancien, mais bien le granite et le gneiss, ce qui ne paraît pas influer sur leurs ca- 
ractères. Ces grès d’ailleurs ont à peu près la même composition et la même tex- 

ture que partout ailleurs ; il est à remarquer toutefois qu'ils sont moins feldspa- 
thiques qu’à Châtillon et à Bully, et que leur grain est en général plus fin; ilssont 
aussi bien moins développés que dans les localités que je viens de citer. J’en dirai 
autant de leurs calcaires subordonnés et surtout des marnes, qui sont ici à peine 

représentées. Nous citerons enfin comme différence accidentelle la présence de 
la barytine dans le calcaire magnésien, car nous n’avons pas trouvé ailleurs cette 
substance. On voit que les différences sont de peu de valeur, et qu’elles portent 

principalement sur les grès de Châtillon et de Bully, les coupes de Limas et de la 

Longe étant presque identiques. 

Désirant acquérir des notions exactes sur la composition des divers bancs qui 

composent ce terrain, et préparer ainsi des éléments utiles pour leur complète 

description et pour leur détermination, j'ai recueilli des échantillons de la plu- 

part des couches de la Longe, et les ai soumis à un examen détaillé dont j'ai con- 
signé les résultats dans le tableau ci-joint, où j'ai rapporté également l’analyse 
que M. Berthier a bien voulu faire d’un des calcaires subordonnés. D’après la si- 
militude que nous venons de reconnaître entre les caractères généraux des grès 
de toutes les localités citées dans ce mémoire, les conséquences que nous dédui- 

rons de ces résultats pourront s’appliquer plus ou moins à tout le terrain, 

Soc. cÉoL. — Tom. 3. — Mém. n° 0. 44 

Comparaison avec 
les grès inférieurs 
des autres coupes. 

Examen minéralo- 
gique des grès de la 
Longe et des calcai- 
res et marues subor- 
donnés. 
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TABLEAU 

DES RÉSULTATS DE L'EXAMEN MINÉRALOGIQUE DES GRÈS INFÉRIEURS DE LA LONGE 

(MonT-D'oR), ET DES MARNES ET CALCAIRES QU'ILS RENFERMENT (1). 

7 

Z 
£. 

Grès cohérent, à petits 

NATURE ASPECT 

de la roche. de la masse 

CARACTÈRES MINÉRALOGIQ.|A UNE LOUPE ORDINAIRE. 

Masse assez brillante 

ASPECT ACTION 

de 

L'ACIDE NITRIQUE FAIBLE (3). 
de la poussière 

A UNE FORTE LOUPE (2). s'unir 

On ne voit que desgrains|  Effervescence prolongée 
grains, assez homogène ,|qui parait composée de|de quarz byaliu dont quel-[mais très modérée. A la fn 
l’un blanc grisâtre, avec 

couleur fleur de pêcher. {rouge vif. 

Grès homogene, composé 
de grains assez faiblement 
agglomérés. Couleur grise 

2 |un peu brunâtre. 

Grès cohérent , homo- 
gène, à grains fins, bril- 

5 |[lant; couleur grise; quel- 
ques parties sont jaunâtres 
ou rougeâtres. 

Masse Calcaire subgranulaire 
presque compacte, à cas- 
sare inégale. Conleur rose 
foncé, avec petites veinules 
el taches noires d’oxide de 
manganèse, 

Grès cohérent, non ho- 
mogène; gros grains arron- 
dis de quarz gris clair et 
gris foncé, avec de plus pe- 
tits grains, dans un ciment 

5 assez terreux d’un rouge 
de brique. Quelques grains 
blancs de feldspath et des 
parties de spath calcaire 
brun. 

plus petits. 

Comme à l’œil nu, 

Grains de quarz hya- 
lin aggloméré. 

subgranulaire 
contenant quelques grains|nombreux et calcaire en|très faible, mais prolongée. 
de quarz. Veinules et|pelites masses déchique |Le fragment paraît constam- 
taches noires. 

Comme à l'œil nu; si 
ce n’est que, dans Je ci-|gros grains, on voit au mi- 

ment, on distingue encorellieu d'une terre rouge 
d’autres grains de quarz|beaucoup de grains limpi- 

grains de quarz hyalin.|ques uns sont partielle-|de l'opération, le fragment 
quelqnes petites  taches|Quelques pointssont d'un|ment colorés en rouge.|parait avoir conservé son 

Quelques grains très rares| volume primitif, 
de feldspath ? Petit dépôt terreux. 

On ne vot que des| Effervescencedans le pre- 
graius de quarz hyalin plus|mier instant; elle s'arrét: 
ou moins salis par unelcomplétement ensuite. Li 
poussière peu abondante.|fragment employé rest 

presque intact, 
Pas de dépôt, 

Comme le n° 2. Les Effervescence  presqu 
grains sont plus fins et|nulle, mais prolongée. Li 
presque purs, fragment reste presque in- 

tact. 

Pas de dépôt, 

Grains de quarz assez| Effervescence très lentee 

tées, ment enveloppé d'un peti: 
nuage formé par de très pe- 
ttes bulles de gaz. 

Dépôt lerreuëx, jaum 
roussâtre assez abondant. 

Analyse par M. Berthier. 

Carbonate de chaux, 0,543 (l 
Carb. de magnésie 0,250 1,000 
Argile ferrugineuse. 0,207 | 

Après avoir éliminé les|  Effervescence assez vive 

et prolongée. 
Il reste un fragment nor 

désagrégé supérieur en vo- 
lume à la moitié de celuiqui 

avait été employé. 

des de quarz, et probable- 
ment de spath calcaire non 
pulrérisé. On distingue 
aussi quelques grains blan- 
châtres, durs, spathiques, 
etun peu chatoyants (feld- 
spath). 

(x) Les roches sont rangées dans ce tableau dans leur ordre de superposition. Le n° x est très près du granite, et le 

n° 17 tout près du choin-bätard. 

(2) Les fragments ont été pulvérisés avec précaution, de manière à ne pas écraser autant que possible les grains 

tJémentaires dont ils étaient composés. 

(3) On a opéré sur des fragments dont le volume équivalait à peu près à celui d’une fève. 
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ETES SRE EEE NP SIC SP SEE DE EEE EEE LEE EU OP EP REE PE PRIRRIEE EE ET IE CIN IEC TRE, 

NATURE 

de la roche. 

NUMÉROS. CARACTÈRES MINÉRALOGIQ. 

Calcaire compacte ävec 
grains de quarz inégale- 
ment répartis; cassure as- 
sez inégale; couleur rouge 
de brique; certaines par- 
ties sont grises et plus 
compactes que le reste ; 
Taches et veinules noires; 

quelques grains pyriteux. 

D sn de 

Calcaire compacte avec 
grains de quarz. Traversé 
par des veines de baryte 
sulfatée blanche; couleur 
jaune brunâtre ou rougeä- 

tre; quelques taches noires. 

Grès homogène, peu co- 
hérent , à petils grains; 
gris verdâtre clair : quel- 

8 |ques parties jaunâtres ou 
rougeâtres. 

Marne friable bigarrée. 
Couleur dominante, le vert- 

d’eau clair, avec de petits 
nids d'une matière tres 
teadre d’un blanc rosé ou 

9 [fleur de pêcher. Cette 
marne se délite dans l’eau. 

Grès solide à petits 
40 |grains, bigarré de différen- 

tes couleurs. 

Grès très solide , peu 
homogène, contenant de 

gros grains de quarz; cou- 
leur rouge lie de vin avec 
des taches grises et blan- 
ches dues an quarz et au 
kaolin. 

A1 

ASPECT ASPECT ACTION 

dela! masse de la poussière DE L’ACIDE NITRIQUE FAIBLE. 

A UNE LOUPE ORDINAIRE.| A UNE FORTE LOUPE. Ù Avalyse. 

Comme à l'œil nu. Les 
grains de quarz paraissent 

La partie la plus cal-| Effervescence lente dans 
caire même donne quel-|l'origine, le morceau sé re- 

cependant plus nom-\|ques grains de quarz lim-|couvre d’une espèce de 
breux. pides au milieu de petits nuage ou de moisissure for- 

fragments calcairés rou-|mée par des bulles tres fines 

ges; peut-être quelqueside gaz. Il s'échappe aussi 
grains de feldspath. quelques bulles plus grosses. 

Après 1/4 d’heure, l'effer- 
vescence coutinue et se pro- 

Hongé long-temps encore. 

Composition analogue , 
tres probablemént,à celle du 
calcaire n° 4. 

Idem. Après avoir séparé la] A peu près comme le n°6. 

L’effervescence continue jus- 
qu’à ce que le fragment ait 
été entièrement désagrégé. 

Dépôt abondant de la 

couleur de l’échantillon es- 
sayé. 

Ce calcaire ést très pro- 
bablement magnésien com- 
me les n°s 4 et 6. 

Barytine, l'analyse méca- 
nique ne donne que qhel- 
ques grains de quarz au 
milieu de petits fragments 
calcaires, de couleur cha- 
mois, et peut-être quel- 
ques grains de feldspath. 

Grains de quarz sépa-| Petits grains de quarz| Effervescence très vive, 
rés par une matière pul-|hyalin avec quelques grains|mais qui se ralentit bientôt 
vérulente, blanchâtre ou|de feldspath et un peu delet devient nulle après 20/. 
verdâtre, poussière calcaire. Dépôt grenu surmonté 

d'un autre petit dépôt ter- 
reux léger. 

Comme à l’œil nu,| La partie verte donne Effervescence d’abord 
plus quelques paillettes|de petits fragments verts|presque nulle, puis assez vi- 
blanches et brillantes ,|avec quarz limpideetquel-|ve; un peu après, elle se ra- 
mica ? ques grains blanc mat delentit et s’arrêle apres 20". 

feldspath. La partie blan-| Le dépôt est très abon- 
che présente des fragments|dant; c’est probablement 
de même couleur, et des|toute la marne verte, la 
grains de quarzrecouverts|partie blanche ayant été 
d’une poussière calcairelseule dissoute. Ce dépôt se 
blanche. trouve mélé avec une pous- 

sière grise. 

Effervescence vive, mais 

qui bientôt se ralentit. Après 
beaucoup de grains de20°. on ne voit plus que 
quaz hyalin, et probable-\quelques bulles. Le frag- 
ment de spath calcaire et ment qui reste est plus gros 
de feldspath non écrasé, et que la moitié de celui qu’on! 
un peu de terre rouge.  javail employé, 

Petit dépôt terreux rouge. 

La loupe fait décou-| Après avoir mis de côté 
vrir beaucoup plus delles gros grains, on voit 
grains gris. 



NUMÉROS. 

NATURE 

de la roshe, 

CARACTÈRES MINÉRALOGIQ. 

Gres à grains moyens, 

médiocrement cohérent ; 

gris très clair, presque 
4 2 |blane, moucheté de blanc 

15 

14 

mat et de verdâtre. 

Grès homogène à grains 
fins, très cohérent, gris 
auancé de fleur de pêcher, 
avec petits poiuts blancs et 
jaunes , et quelques pail- 
lettes de mica? reflets spa- 
thiques. 

Grès à grains fins, assez 
peu cohérent. Une partie 
est d’un gris foncé, tirant 
sur le lie de vin ; la masse 
est jaunätre, avec de peti- 

tes taches blanches, 

Grès à grains fins, cobe- 
rent, à ciment spathique. 
Couleur mixte, résultantde 
la combinaison du gris, du 

15 |lie de vin et du jaune, avec 
quelques grains blancs et 
rouges;refletsnacrés à la cas- 
sure.Rhomboïdes de spath 
calcaire dans une cavité. 

Grès terreux, peu cohé- 
rent, rosâtre mêlé de blanc 

16 |et quelquefois de jaune,de 

17 

verdâtre et de rouge. 

Grès friable, à grains 
fins. rouge fleur de pé- 
cher, avec des places jau- 
nes et quelques lamelles 
brillantes de spath cal- 
caire. 

PARTIE INFÉRIEURE (N: 9, p. 30.) 

ASPECT ASPECT ACTION 

de la masse de la poussière DE L'ACIDE NITRIQUE FAIBLE, 

A UNE LOUPE ORDINAIRE. A UNE FORTE LOUPE. Anuiyse. 

On distingue très bien] On ne voit que des|  Effervescence très vive, 
des grains de quarz agglo-|grains de quarz avec une|réduite après 20! au dégage- 
mérés, et de petits nids,| poussière blanche prove-|ment de quelques bulles. L4 
et des grains d’une ma-|nant de la trituration des|grès estalors totalementdés- 
tière blanche friable cal-|autres éléments. agrégé. 
caire et kaolin), enfin une Le dépôt est très abon- 
assez grande quantité de dant. 

grains spathiques durs 
(feldspath). 

Grains fins de quarz ag-| Grains de quarz hyalin|  Effervescence assez vive. 
glomérés, quelques pail-|et probablement de spath|Dépôt très faible. 
lettes de mica, quelques|calc. non pulvérisé. Une|Le morceau employé est 
parties terreuses jaunâ-| partie de ces grains sont co-|resté presque intact. 
tres, et des points blancs|lorés en rouge, d’autres en 
de kaolin. jaune, d’autres sont sim 

plement salis par une pous- 
sière blanche. Quelques 
grains feldspathiques. 

Comme à l'œil nu. Grains de quarz limpides| La partie la plus consis- 
ou salis par une poussière|tante produit une vive ef- 
blanche, il y a aussi d’au-|fervescence; la partie jau- 
tres grains qui sont proba-|nâtre en donne une bien 
blement du feldspath et du plus faible. Le morcean em- 
calcaire. Quelques paillet-|ployé reste presque intact. 
tes de mica? Dépôt assez faible. 

Comme à l'œil nu. Grains de quarz et de|  Effervescence vive. Frag 
spath calc., avec pous-|ment en partie désagrége. 1! 
sière de la même sub-|reste après l'action un frag- 
stance. Quelques paillettes|ment égal à peu près à la 
de mica ou lamelles de|moitié de celui qu’on avait 
cale. spathique. employé. 

Dépôt. 

Comme à l'œil nu. On 
distingue mieux les grains 
de quarz. 

Grains de quarz assez peu|  Effervescence très vive, 
nombreux au milieu de pe-|qui se ralentit bientôt. Li 
tits fragments terreux ro-|fragment employé se désa- 
sâtres. Quelques lamelles|srège entièrement. 
très rares (mica.) Dépôt assez abondant. 

Grains de querz, de]  Effersescence assez faible 

spath cale. et de feldspath? let lente;mais qui devient plu: 
avec une terre jaune qui|forte au bout de quelques 
salit les grains, petites par-|minutes, et qui se soutien: 
ties déchiquetées ( Cal- [assez loug-temps. 
cire). Fragment tout-à-fait désa 

grégé. Dépôt assez abondant. 
Ce grès paraît passer au 

calcaire magnésien. 

Des grains de quarz 
assez rares, mal cimentés 
dans une masse terreuse, 
Vacuoles laissées libres 

par le quarz qui s’en est 
séparé. 

Parties spathiques, 
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Il semble résulter de ce tableau que la matière calcaire qui cimente le grès n’a 

pas de rapport bien marqué avec la plus ou moins grande proximité du choin- 

bâtard. Il est vrai, cependant, que les couches inférieures sont très peu calcaires; 

mais, d’un autre côté, on ne remarque pas que les bancs supérieurs le soient plus 

que les bancs moyens. Il serait donc possible que le ciment dont il s’agit ne pro- 

vint pas d’infiltrations postérieures à la formation des grès, mais qu'il ait été 
amené et déposé, du moins pour la plus grande partie, avec les grains de quarz 

et de feldspath dont ces roches sont principalement composées. Cette manière de 
voir, pour laquelle je ne me prononce pas cependant, aurait en sa faveur cette 
considération qu’une partie des bancs les plus calcaires se trouvent au-dessous 

d’une couche marneuse très propre à arrêter les infiltrations, et qui elle-même 

n’est calcaire que dans les parties d’un blanc rosé qu’elle renferme. D’ailleurs le 

terrain qui nous occupe contient des calcaires magnésiens, comme le 

prouvent les essais et l'analyse consignés dans le tableau, lequel calcaire ne res- 

semble en aucune manière à aucune des couches du choin-bâtard ; j’ajouterai 

qu'il ne paraît pas cependant que le ciment du grès soit de mème nature que le 
calcaire magnésien qui lui est subordonné; car tous les bancs sont en général vi- 
vement effervescents, et le même ciment, d’ailleurs, forme, dans la masse de plu- 

sieurs bancs, des parties spathiques, et, dans certaines cavités, des cristallisations 

à faces très planes et qui offrent tous les autres caractères de la chaux carbonatée 

pure. Je ferai remarquer, avant de passer outre, que l'examen minutieux que j'ai 

dù faire pour obtenirles éléments de ce tableau ne m’a jamais fait découvrir le 

moindre indice d'aucun corps organisé. 

Si nous examinons maintenant la coupe du choin-bätard, nous trouverons à 

la base, comme à l’ordinaire, un assez grand développement de couches peu épais- 

ses, à surfaces souvent mamelonnées, de calcaire gris clair, un peu marneux, or- 

dinairement sans fossiles, prenant cependant parfois et brusquement une mul- 
titude de petites bivalves. Jai trouvé dans le joint de deux couches une Gryphée 
corrodée peut-être par des eaux acidules qui auraient pu produire également 
les mamelons qui couvrent la surface des couches, et par conséquent leurs creux 
et même les trous dont ils sont quelquefois percés. Au-dessus, se trouvent des 

lumachelles plus ou moins compactes ou cristallines, des calcaires gris subsac- 
charoïdes accompagnés d’un autre calcaire jaune marneux, avec dendrites man- 
ganésiennes. Ces lumachelles que nous trouvons ici à la partie supérieure, et qui, 

à Châtillon, occupaient au contraire le bas de l’assise des calcaires compactes 

gris clair, forment, comme dans cette dernière localité, des bancs de 8 à 10 cen- 

timètres d'épaisseur, bien réglés, bien nets et séparés par des fissures verticales, 

en grandes et épaisses dalles gisant au milieu d’une marne grise ou un peu 
verdâtre, peu abondante. Plus haut, paraissent des calcaires jaunâtres grano-la- 

mellaires avec des calcaires compactes gris de fumée ou légèrement jaunât*es ; 
ceux-ci ne contiennent pas ordinairement de fossiles dans cette localité; mais 

Conséquences im- 
médiates que l'on 
peut déduire du ta- 
bleau ci-dessus. 

Choin-bâtard. 
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le calcaire grano-lamellaire renferme des fragments d'Encrines sous la forme de 
lames spathiques d’un éclat mat, des Plagiostomes, très rarement des Gryphées 
arquées (jeune âge), et en général plus ou moins brisées ou déformées, et enfin 
un Peigne nouveau (PI. XXIV, fig. 5) qui est ici le fossile dominant, et qui est bien 
plus abondant encore dans un autre point du Mont-d'Or dont il sera question 
plus bas. Ces calcaires jaunes ont beaucoup d’analogie pour l'aspect et la texture 
avec le calcaire à entroques du Lyonnais, on y trouve rarement quelques grains 
de quarz. En continuant à monter, on voit reparaître des calcaires gris subsac- 
charoïdes plus où moins lumachelles, et un autre calcaire gris qui se charge de 

grains de quarz et passe au macigno trés peu développé en cet endroit, mais 
que l’on observe beaucoup mieux caractérisé dans d’autres parties du Mont-d’Or. 
Enfin, dans la partie supérieure de la coupe, le calcaire à Gryphées règne ex- 
clusivement, et forme même dans toute l'étendue de la crête de la montagne, la- 

quelle s’allonge du N. au S., un escarpement qui montre les têtes des cou- 
ches fracturées et fortement redressées vers FO. Le dessin n'indique pas cet 
escarpement, parce que le plan coupant n'atteint pas la crête, il n’entaille la 
montagne qu'un peu plus bas vers son extrémité méridionale. Si, après avoir 
franchi cette arête culminante, on descend dans le vallon de la Barolière, on 

trouve dans le flanc oriental de la Longe plusieurs carrières qui montrent les 
tranches des mêmes couches dont les têtes paraissaient au sommet, et là, on peut 

juger de la valeur de leur inclinaison (26°) qui surpasse de beaucoup celle des 
bancs de gres qui forment la partie inférieure du versant occidental. 

e joins à cette description du choin-bâtard de la Longe le résultat des obser- 
vations de détail que j'ai faites sur des échantillons provenant des couches qui 
peuvent le mieux caractériser ce terrain, et l’analyse faite par M. Berthier d’un 

calcaire compacte de l’assise inférieure. 
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ACTION DE L’ACIDE NITRIQUE FAIBLE. 

CARACTÈRES PHYSIQUES. ANALYSE. 

Calcaire compacte gris-clair , cassure | Effervescence médiocre, avec un peu de 
.. Al ? Q . FETA Q A 

conchoïde , appartenant à l’assise in- mousse, Dépôt d’un gris verdâtre, 
férieure. sans quarz. 

Calcaire grano-lamellaire coquillier | Eff. vive. Dépôt jaune , tirant sur l’o- 
({ Entroques, Plagiostomes, Peignes), rangé, sans quarz. 
Jjaunâtre et rougeâtre en certains 
points; contenant quelquefois des 
points noirs ou verdâtres. 

Calcaire compacte, gris ou un peu jau- | 1 ff. vive; beaucoup de mousse et de gros- 
nâtre, à cassure conchoïde, ses bulles. Dépôt jaune brunâtre assez 

abondant; pas de grains quarzeux. 
Analyse par M. Berthier : 
Carbonate de chaux. . 0,966 
Argile ferrugineuse.. . 0,034 | ‘3007 

Calcaire gris-jaunâtre , grenu. On y | Eff. assez vive, avec un peu de mousse et 
distingue quelques grains de quarz de grosses bulles. Dépôt jaune-clair, ti- 
et quelques petites taches noires. rant sur le brun, assez peu abondant. 

Quelques grains de quarz dans le rés du. 

Calcaire subsaccharoïde gris, assez | Eff. vive, peu mousseuse et peu bul- 
foncé. leuse. Petit dépôt gris, sans quarz. 

Calcaire subsaccharoïde, passant au Eff. vive, un peu de mousse et quel- 
compacte, gris très clair. Luma- ques bulles. Petit dépôt gris, ne ren- 
chelle cristalline. fermant pas de quarz. 

—_—_—_————_" 

Calcaire subcompacte gris, renfermant | Eff. vive, un peu mousseuseet bulleuse. 
beaucoup de grains de quarz ; fait Dépôt assez faible d'un jaune sale. 
partie de l’assise des macignos. Ou remarque dans ce résidu beaucoup 

de grains de quarz. 

Il résulte de ce tableau, et surtout de l'analyse qu'il contient et de celle que 

j'avais déjà donnée dans la note de la page 325, qu'il n’est pas probable qu'il existe 
dans le choin-bâtard de calcaires notablement magnésiens, et ensuite qu’il est 

très rare d'y trouver des grains de quarz, ce minéral ne se montrant avec quel- 
que abondance que dans les couches immédiatement en contact avec le calcaire 
à Gryphées, comme nous l'avons observé partout ailleurs. 

Les fossiles ne sont pas communs dans la localité que nous venons d'étudier. Ms et puise 

En rassemblant tous ceux que nous avons reconnus dans les différentes couches, 

nous avons formé la liste suivante : 

Pecten lugdunensis (Michelin) (PL. XXIV, fig. 5), assez commun. 

Plagiostoma, deux espèces dont l’une pourrait être le P. giganteum (jeune âge). 
Gryphæa arcuata ? (jeune âge) rare. 

Ostrea. Une valve. 

Entroques. 

Bivalves indéterminables dans la Lumachelle. 



Calcaire à Peignes, 
à l'ouest de Saint- 
Fortunat. 
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La puissance de l’ensemble de ces couches peut s'élever à 20 mètres environ, 
dont 8 à 10 pour les calcaires compactes inférieurs. 

Voici à peu près tout ce que nous pouvons tirer de la coupe de la Longe; 
mais si nous parcourons les points du Mont-d'Or où se présentent les terrains se- 
condaires inférieurs, nous pourrons trouver çà et là quelques nouveaux docu- 
ments propres à étendre et à éclaircir l’histoire du terrain qui nous occupe. 

A l'O. de St.-Fortunat (au Mont-d'Or), une carrière, la seule peut-être de 
toute la montagne ouverte dans le choin-bâtard, montre le calcaire jaunâtre 

grano-lamellaire à Peignes très bien développé et caractérisé ; voici la coupe de 
cette petite assise. (PI. XXII, fig. 14.) 

a — Calcaire jaune compacte en fragments. . . . . . . . . à 
b — Marne blanche et rognons de calcaire blanc marneux. . . . 

c — Calcaire compacte jaunâtre en partie marneux. . . , . . . 0,30 

d— Marne calcaire jaunûtre. D PE SR Pa 1,00 

e — Calcaire grano-lamellaire, gris-jJaunätre, presque sans fossiles 
passant au-compactezg vb. Lxsupahtadihe . 

J — Le même calcaire plus jaune avec une été quantité de Péi- 7 
gnes (Pecten lugdunensis Michelin). . . . . . 

g — Le même en partie sans coquilles. . . . . . . 

h — Calcaire analogue-au cale. e.. . . . . . . . à EE 

Total 4,60 

Sur la couche c, au contact avec la marne, j'ai trouvé une Gryphée arquée ? 

(jeune äge). Les quatre bancs e, f,g, , different peu les uns des autres et de ceux 

qui, à la Longe, renferment les mêmes fossiles. Ils présentent aussi les caractères 

principaux de certains bancs de Châtillon, de Bully et de Limas, C’est à ce ni- 

veau que se sont développés une assez grande quantité de Peignes qui paraissent 

avoir été trés inégalement répartis dans le sens horizontal; car, dans une même 

couche, et à de très faibles distances, on observe à cet égard beaucoup de varia- 

tions. Ici, les coquilles sont entassées, là elles sont simplement disséminées, un 

peu plus loin on n’en voit plus aucune trace. À Bully, à Châtillon et à Limas je 
n’en ai pas trouvé uneseule (1). Le calcaire à Peignes du Mont-d’Or renfermeen- 

(r) Le Peigne dont il s’agit ici est toujours le même partout à cette hauteur. La fig. 5, pl. XXIV, 

en donne une idée aussi exacte qu’il est possible, eu égard à l’état des échantillons qu’on peut 

se procurer, car letest est ordinairement en partie détruit, On en voit assez cependant pour être 

certain que ce fossile diffère de tous les Peignes nommés jusqu’à présent , et qu’il se rapproche 

cependant beaucoup de celui quise trouve si constamment eten si grande abondance à Valognes, 
dans un calcaire qui occupe justement la même position que le choin-bâtard. M. Michelin, qui 

a bien voulu étudier et comparer ces fossiles , a donné au premier le nom de Pecten lugdunen- 

sis ; le second est très probablement le même qui a été très grossièrement figuré etnommé Pec- 
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core des fragments d'Huîtres et de Gryphées et des Plagiostomes d'assez petite 

taille qui pourraient bien être, d’après M. Deshayes, des Plagiostomes géants 

dans leur jeune âge. 

J'ai vu à Lyon beaucoup d'échantillons d’un calcaire fort remarquable prove- 

nant de St.-Didier, au Mont-d’Or, et qui git probablement à peu près au même 

niveau que le calcaire à Peignes. Il est gris de fumée, très compacte et assez 

cristallin, à cassure conchoïde, et contient constamment des moules de coquilles 

turriculées indéterminables (Mélanies ? Turritelles?). Il ressemble assez au mu- 

schelkalk, et ila même été considéré comme tel; mais son intercalation dans le 

choin-bâtard et l'absence des fossiles caractéristiques du calcaire que nous 

venons de citer, que l’on n’a jamais vu d’ailleurs s’avancer autant à l'O., dans 

cette partie de la France, doivent éloigner cette idée. Le calcaire dont il se 

“approche le plus dans la coupe de la Longe est celui qui est décrit dans le ta- 

bleau sous le n°3 (voyez page 345), lequel est associé aux couches qui renferment 

les Peignes. 

Enfin, en faisant des recherches dans les affleurements du choin-bätard sur la 

montagne de Narcel, j'ai trouvé les fossiles suivants qui proviennent tous de l’as- 

sise supérieure : 

Diadema seriale (Agass.), (PL. XXIV, fig. 1), déjà trouvé à Châtillon. 

Diadema globulus (Agass.), (PI. XXIV, fig. 3) (1). 
Plicatula , espèce nouvelle, assez grande, finement et régulièrement épineuse. 

Gryphæa arcuata, valve avec orbicules siliceux. 

Ostrea, une valve. 

Avicula, nouvelle espèce se rapprochant de lovata (Sow.). 
Littorines ? ou Turbos? moules. 

Coguilles térébrantes indiquées par une multitude de trous. 

ten valoniensis (Defr.), dans les annales de la Société linnéenne de Normandie (année 1825, 

p-22). J’en donneici (PI. XXIV, fig.6)un nouveau dessin en regard de celui qui représente le Pei- 
gne de nos contrées. Ces deux fossiles diffèrent par la taille , qui est supérieure en général dans 

le Peigne de Valognes, lequel d’ailleurs offre des côtes ordinairement plus nombreuses, et 
disposées de telle manière que de petites côtes viennent s’interposer plus ou moins irré- 
gulièrement entre les grandes ; ces deux caractères néanmoins ne sont pas bien constants, et 

le second s’observe sur certains échantillons du P, lugdunensis. On observe aussi sur le P. valo- 
niensis, des stries transversales très fines, que l’état des échantillons de l’autre Peigne ne per- 

mettrait pas d’apercevoir si toutefois elles devaient y exister. Les oreillettes du premier 
paraissent aussi plus égales et chargées de stries fines verticales qu’on ne voit pas dans l’autre. 

Du reste, ces deux coquilles ont la même forme générale: elles paraissent toutes les deux 

composées d’une valve bombée et d’une valve plate ; leurs oreillettes sont assez longues et plissées 

de la même manière , et peut-être les principales différences que nous avons signalées disparai- 

traient-elles si l’on trouvait plus tard des individus complets du Peigne du Mont-d’Or. 
(1) Très élevé, presque globuleux, Tubercules isolés sur la moitié supérieure, et sur deux 

rangs dans la moitié inférieure , caractère que nous avait déjà offert le D. seriale. 

Soc. GEOL. — Tom. 3. — Méim. n° 9. 45 

Calcaire compacte 
à coquilles turricu- 
lées de Saint - Di- 
dier. 

Fossiles du choin 
bâtard trouvés sur 
Narcel. 



Puits foré à Mont- 
lonx, couches tra - 
versves. 
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À tous ces documents j'ajouterai ceux qu'a présentés le forage d’un puits en- 
trepris en 1825, au pied du crèt de \iont-Toux, dans le but d'y rechercher de Ja 
houille, 

Après avoir percé une mince couche de calcaire jaune appartenant à l’étage 
inférieur du systéme oolitique, on a trouvé l’oolite inférieure et le calcaire à Gry- 

phées terminé supérieurement par des marnes contenant beaucoup de Bélem- 
nites, puis le calcaire quarzifere avec macignos (3 à 4 mètres de puissance), en- 
suite le choin-bâtard, puis enfin les grès inférieurs. Ceux-ci ont été atteints à 

150 mètres environ, Nous donnons ici la coupe du choin-bätard telle qu’elle ré- 
sulte des notes de M. Valuy et de l'examen que j'ai fait des échantillons qu’il 
avait recueillis, lesquels font maintenant partie de la collection de la Société Lin- 

néenne de Lyon. 

A 134 mètres de profondeur : 

Calcaire coquillier subsaccharoïde, espèce de lumachelle. . . . | 3% 00 
L 

Lalcaire gris subgranulaire avec pyrites. Lou pie suis 

Calcaire conchoïde lisse, très compacte, jaune café.  . . . . . 3, 00 

Calcaire compacte gris, marneux et bitumineux, sans fossiles. . . 7, 00 
Calcaire compacte esquilleux, avec lumachelles.  . . . . . . 3, 00 

Lot EME Lo 

On n'a indiqué dans cette liste que les calcaires dominants. Le grès, que l’on 

a trouvé ensuite à 150 mètres, était principalement quarzeux à ciment calcaire ; 
il était associé à un peu de marne verdâtre. On n'avait pas creusé assez profon- 

dément pour rencontrer les calcaires magnésiens. 

6 IX. 

Description générale des terrains secondaires inférieurs du département du Rhône. 

Après avoir exposé les faits observés dans plusieurs parties tres différentes de 

la région secondaire du département du Rhône, partout où se montraient les 

terraius inférieurs, après avoir déduit de chaque groupe d'observations relatives 

à uue localité une description applicable seulement à cette même localité, enfin 

après avoir comparé entre elles, au fur et à mesure, toutes ces descriptions par- 

ticulières, il me restait, conformément au plan que je m'étais tracé, avant de 

passer à la partie théorique de ce mémoire, à les embrasser d’un coup d’œil en 
les considérant comme de nouveaux faits ou éléments d'un ordre supérieur, et 

à tirer de ce travail d'ensemble une description générale des terrains secondaires 

inférieurs du département du Rhône; c’est ce que j'ai fait avec tout le soin et 
toute l'attention dont je puis être capable. Voici les résultats auxquels je suis 

parvenu. 
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Grès inférieurs. 

I existe dans toute l'étendue de la région secondaire du département du 
Rhône. entre le terrain ancien et les calcaires secondaires, une formation aré- 

nacée composée essentiellement de grès qui contiennent eux-mêmes des calcaires 

magnésiens et des marnes en couches subordonnées. 

Composition, texture, consistance. — Les grès sont quarzo :feldspathiques ou 

simplement quarzeux, à ciment calcaire variable, pour la solidité et la quantité, 
d’un banc à l’autre, de manière à produire tous les passages du grès friable où 
même du sable au grès dur et solide. Ce ciment est ordinairement assez grossier, 

quelquefois ilest spathique, et la roche présente alors à la cassure un reflet cha- 

toyant particulier ; d’autres fois la matière calcaire cristallise dans des cavités ou 

des fissures. Les grès sont tantôt à grains fins ou moyens et paraissent assez ho- 

mogènes, tantôt ils prennent des grains très groset mème de véritables galets de 

quarz et de petites taches de marne. On y voit aussi, dans certaines localités, des 

cristaux de feldspath assez gros et assez peu fracturés. Souvent cette substance 
s’y trouve à l’état de kaolin. Le mica y est extrémement rare. Quelques baucs de 

grès passent à un calcaire sablo-terreux rougeûtre, ou rosâtre, friable et probable- 
ment magnésien. 

Couleur. — La couleur varie beaucoup. La plus ordinaire est le gris. Les 
couleurs rougeûtre, verdâtre et jaunàtre se rencontrent encore assez souvent. 

Les calcaires forment des couches ou des amas subordonnés au milieu des grès. 

Ils sont assez irrégulièrement stratifiés. Leur couleur est 1e rose foncé ou le rou- 

geâtre et quelquefois le jaunätre et le blanchätre. Leur texture est subgranulaire 

ou compacte ; ils renferment, pour la plupart, une proportion variable mais sou- 

vent assez forte de carbonate de magnésie, fréquemment on y trouve des grains 

de quarz et constamment des taches et dendrites d’oxide de manganèse. Le tableau 
suivant réunit les analyses faites à l’école des Mines, des trois variétés principales 

de ce calcaire. 

9 —ULLUL 

ANALYSES. DÉSIGNATION ET DESCRIPTION DES CALCAIRES 

Carbonate de chaux. , 0,543 Calcaire presque compacte. Couleur 

(Châtillon. ) 

. rose foncé, Veinuleset taches d’oxide Carbonatede magnésie. 0,250 | 1,000 
de manganèse. (La Longe.) Arpile ferrugineuse.. . 0,207 

Calcaire d’une couleur mêlée de jaune | Carbonate de chaux. . 0,520 
un peu verdâtre et de rose. Conte- | Garb. de magnésie. . . 0,020 | ap 

2 nant des grains de quarz et de marne. |  Argile et quarz. . 0,420 | Me 
Reflets chatoyants.Dendrites manga- Fate . 0,040 
nésiennes. (Châtillon) 

Calcaire compacte et un peu terreux. Carbonate de chaux. . 0,550 
Couleur blanc - jaunâtre, légère- | Carbon. de magnésie . 0,270 ra 

3 ment rosée. Petites veinules de spath | Argile. . . . + 0,190 | 7 
calcaire. En rognons dans la marne. au" 0 0,030 

Grès proprement 
dits. à 

Galcaires magné- 
SICNSe 



Marnes. 

Caractères appar- 
tenant à tout le ter- 
rain. 

Gonsidérations gé: 
nérales sur les grès 
inférieurs. 
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Outreces calcaires à texture plus ou moins compacte, à cassure franche, et doués 
d'une cristallinité assez prononcée, on trouve encore dans le mème terrain 

d'autres calcaires également magnésiens, mais d’un blanc Jaunâtre terreux, où 
l’on remarque quelquefois des vacuoles. 

Tous ces calcaires sont ordinairement accompagnés de inarnes blanchätres, jau- 

nàtres, d'un rouge lie-de-vin, ou d’un vert clair, formant des lits minces entre leurs 

couches, ou se développant à part dans leur voisinage. Ces marnes renferment 
souvent des rognons de calcaire compacte plus ou moins marneux, jaunâtre et 
léserement rosé, qui contient une assez forte proportion de carbonate de ma- 
guésie. (Voyez l'analyse n. 3 du tableau ci-dessus. ) 

Puissance. — L'épaisseur des bancs de grès est ordinairement assez considé- 
rable. Les couches calcaires sont au contraire assez minces en général. La puis- 

sance de tout leterrain n’est pas la même partout. La plus forte que j'aie observée 
est entre 60 et 70 mètres. 

Fossiles. — Aucune trace. 

Accidents minéralogiques. — Le ciment calcaire des grès forme quelquefois 
dans certaines cavités de beaux groupes de cristaux (Chessy). Tout le monde 
connait les magnifiques cristallisations de cuivre carbonaté bleu de Chessy, les- 

quelles ont été formées par voie aqueuse, dans les grès inférieurs, par suite de la 
décomposition du cuivre pyriteux contenu dans les roches anciennes. On y 

trouve aussi de beaux échantillons de malachite, de cuivre oxidulé, de calamine 

cüprifere, et quelques minerais de fer et de manganèse. Nous avons déjà signalé 
les dendrites manganésiennes, si constantes dans le calcaire rose magnésien. 

Peut-être la couleur ordinaire de cette roche , qui rappelle celle de certains si- 

licates et carbonates de manganèse, est-elle due à un mélange intime d’une petite 

quantité de l’une ou de l’autre de ces substances ou de toutes les deux à la fois. 
Ce calcaire renferme aussi quelquefois de la baryte sulfatée et quelques points 
pyriteux (la Longe). 

La constance qu’on remarque dans la composition des grès inférieurs consi- 
dérés dans des localités très éloignées les unes des autres, et sur des roches très 

différentes. ne permet guère de penser qu'ils aient pu être formés immédiatement 
aux dépens de ces mêmes roches. Le terrain de schiste vert notamment, qui forme 

la base la plus ordinaire des couches dont il s’agit, est très peu quarzeux, et le 

feldspath n’y existe pas en cristaux; comment supposer dés lors que ses débris 

aient pu donner lieu à l'énorme masse de grains quarzeux qui composent princi- 
palement les grès, et aux cristaux feldspathiques brisés qu’on y remarque? Pour 

ce qui concerne le ciment de ces mêmes grès, on pourrait se demander s’il est 
une partie essentielle de ce terrain, ou s’il y a été apporté après coup par les eaux 
chargées de calcaire au milieu desquelles se sont formées les couches supérieures. 

Nous avonsdéjà eu l’occasion deremarquer à cetégardque ce ciment était distribué 
dans les différents bancs d’une manière assez irrégulière et sans rapport bien 
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évident avec leur proximité du choin-bâtard. Nous avons observé ensuite que 

les couches marneuses qui existent au-dessus de certains bancs très chargés de cal- 
caire auraient pu arrêter en grande partie les infiltrations. Toutefois, des raisons 

contraires peuvent être opposées à celles que nous venons de rappeler; telle est 

principalement la considération qui résulte de la comparaison entre la nature 
du ciment et celle des calcaires magnésiens qui forment dans la masse du terrain 

des couches subordonnées. l’action des acides semble prouver en effet que la ma- 

tière principalequi cimentele grès est en général du spath calcaire pur, résultat que 

vient confirmer la présence, dans un assez grand nombre de bancs, de nombreuses 
lamelleset veinulesspathiques vivement effervescenteset de géodes qui présentent 

constamment des cristaux secondaires souvent assez compliqués, dont les faces 
sont parfaitement planes. Quant aux calcaires magnésiens, il est évident qu'ils ne 
peuvent provenir d’infiltrations faites aux dépens du choin bâtard, car ils ont 

une composition, une couleur et une texture toutes particulières ettrès différentes 

de celles des calcaires qui composent le terrain que nous venons de nommer. 

D'ailleurs, pour supposer que les calcaires magnésiens aient pu se former après 
coup, il faudrait admettre que les grès avaient laissé, de distance en distance, en- 
tre leurs couches, des vides que le calcaire aurait ensuite remplis, ou que le même 

calcaire aurait peu à peu déplacé des bancs entiers de grès, suppositions qui me 

paraissent l’une et l’autre inadmissibles. Il est donc infiniment probable que les 

éléments des grès (sauf le ciment sur l’origine duquel je ne suis pas encore fixé), 

des calcaires et des marnes ont été apportés et déposés ensemble, et que ces ro- 
ches ne sont en aucune manière comparables, par exemple, à ces arkoses formées 
presque sur place aux dépens des roches granitoïdes désagrégées et cimentées par 

la matière calcaire qui a produit au-dessus d'elles les couches inférieures des cal- 

caires de la Bourgogne. 

Quoique ces grès forment un terrain particulier bien distinct entre le terrain an- 
cien et les calcaires secondaires, ils sont néanmoins en relation constante avec ces 

derniers ; ils les accompagnent, en effet, partout à stratification concordante, et 

sont toujours redressés et fracturés avec eux. Jamais, au contraire, on ne les voit 

reposer sur le terrain houiller ou de grauwacke dont ils paraissent tout-à- fait 
indépendants. Ils forment donc bien réellement la base du système secondaire du 
département du Rhône. Il est bien remarquable qu’on n’ait jamais vu dans ces 
grès aucun filon de roches plutoniques ni aucun autre phénomène qui puisse 

faire supposer une action directe un peu notable de l'intérieur à l'extérieur. Ce- 

pendant ils ont été relevés et disloqués presque partout. Il est donc probable 
que la cause de ces accidents a agi sur les grès par l'intermédiaire des roches qui 

les supportent, et qu’elle n’a poussé de matières ignées jusqu’au jour que sur les 
flancs où dans les parties centrales de la chaine, à travers les roches primordiales 

et de transition. 



Assise inférieure. 

Assise supérieure. 
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Calcaire quarzifère et-macigno. 

Le calcaire à Gryphées, dans le département du Rhône, se termine inférieure- 
ment par une assise arénacée qui atteint 5 à 6 mètres d'épaisseur. Cette assise 

est composée d'un calcaire subgranulaire ou compacte, gris clair ou jaunâtre, 

analogue au calcaire à Gryphées qui lui est superposé, mais cependant un peu 
plus cristallin, Dans ce calcaire se trouvent constamment de nombreux grains 
de quarz disséminés ou réunis en si grande quantité qu'ils forment un véritable 

macigno (Br.) qui alterne et se mêle de toutes manières avec le calcaire. Souvent 
ce grès lui-même passe çà et là à uu silex grossier qui forme dans la masse 

des amandes allougées parallèlement à la stratification. Cette assise contient or- 

dinairement peu de fossiles; ceux qu’on y trouve le plussouvent sont des Gry- 
phées arquées, des Plagiostomes et d’autres coquilles du calcaire à Gryphées. 

Choin-bâtard. 

Entre assise arénacée que nous venons de décrire et les grès inférieurs, existe 

un terrain calcaire qui ne contient presque jamais de grains quarzeux et dont 

aucune couche ne paraît notablement magnésienne. (Voir les tableaux page 345 
et 35/4.) Je vais résumer ici ses caracteres généraux. 

Ilse divise d’abord en deux assises assez distinctes. 

L’'assise inférieure est en général représentée par des calcaires un peu marneux, 

gris clair, compactes, à cassure conchoïde, en couches de 1 à 2décimétres d'épais- 

seur, souvent mamelonnées et quelquefois perforées dans les parties creuses. Les 

trous sont conoïdes, à surface lisse, accident qui semble indiquer l’action d'eaux 

acidules. Cette assise contient très rarement, çà et là, une Gryphée corrodée et 

quelques moules de coquilles indéterminables. Ordinairement on n'y voit pas de 

fossiles; cependant, en certains points, surtout vers les extrémités inférieure et 

supérieure , elle se charge brusquement d’une multitude de bivalves indétermi- 

nables, et présente alors des lumachelles formant des bancs d’environ 1 décimètre 

d'épaisseur, bien réglés, bien nets et divisés en dalles par des fissures per- 

pendiculaires à la stratification. Ces lumachelles gisent ordinairement au milieu 

de marnes que l’on ne voit pas cependant former des couches continues. Cette 

assise, que l’on retrouve partout avec les mêmes caractères, peut avoir moyenne- 

ment de 10 à 12 mètres d'épaisseur. 

L’assise supérieure est loin d'offrir la constance de la précédente, elle s’en dis- 

tingue au contraire par une grande variabilité, soit dans le sens vertical, soit dans 

le sens horizontal. I! serait donc impossible de décrire dans un ordre bien dé- 

terminé les diverses couches qui la composent. Essayer une pareille description 

serait vouloir être plus régulier que la nature, et par conséquent sortir du vrai. 
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Toutes ces couches peuvent néanmoins se diviser, sous le rapport de leurs carac- 

tères physiques, en quatre groupes, savoir : 

1° Calcaires plus ou moins jaunâtres tirant quelquefois sur le gris, à texture 
grano-lamellaire ou subcompacte, renfermant sonvent des entroques. 

9° Calcaire compacte assez analogue à ceux de l’assise inférieure, mais plus 
pur, couleur grise ou un peu jaunâtre. 

3 Calcaire jaune marneux quelquefois assez pur et passant au calcaire lamel- 
laire, 

& Calcaires gris subgrenus ou subsaccharoïdes formant souvent des luma- 
chelles cristallines. 

Les calcaires n° 1 sont les plus constants;ils sont en gros bancs vers la partie 
moyenne de l’assise que nous décrivons, et fréquemment accompagnés de cou- 
ches minces assez marneuses, contenant des calcaires en lits non continus ou en 

espèces de rognons. Tantôt ces bancs ne renferment que des fragments de co 
quilles, souvent très nombreux (Huïîtres, Gryphées, entroques, etc.), tantôtils 

contienuent des Plagiostomes et quelques autres fossiles, et se chargent de Peignes 
(Pecten lugdunensis, Michelin ) qui peuvent être considérés comme caractéris- 
tiques des calcaires dont nous parlons ici, et même de tout le terrain que nous étu- 

dions. On trouve aussi quelques Gryphées (jeune âge) entre les bancs de 
ce calcaire, 

Le calcaire compacte est intercallé entre les couches précédentes ou gît dans 

leur voisinage. Les bancs qu'il forme sont ordinairement d’une assez médiocre 

épaisseur,ilen est cependant de très puissants, et alors ils renferment souvent des 

stylolites. On trouve dans certains de ces calcaires d’une coulcur plus foncée, 
plus compactes et plus cristallins que les autres, et seulement dans des localités 

particulières, nne assez grande quantité de moules ayant appartenu à des co- 
quilles turriculées. ( Mélanies ? Turritelles? ) 

Le calcaire jaune-marneux est peu important. On le trouve en couches ordi- 
nairement peu puissantes, tantôt dans la partie supérieure, tantôt vers la partie 

moyenne ou inférieure de l’assise dont nous nous occupons. 

Les calcaires gris subgrenus ou subsaccharoïdes sont assez coquilliers, mais 
ne présentent ordinairement que des moules indéterminables. Lorsque ces fos- 
siles sont très abondants, les couches qui les contiennent se transforment en lu- 

machelles qu’il est facile de distinguer de celles de l’assise inférieure par leur tex- 

ture plus grenue et leur aspect plus cristallin. 

Il existe encore dans l’assise supérieure des bancs puissants de calcaire blanc 
compacte ou subsaccharoïde qui présentent à un haut degré le phénomène des 

stylolites, et des couches régulières de marnes blanchâtres, jaunâtres, verdâtres 

ou d’un gris tirant sur le bleu. Certaines couches des calcaires n. 1 deviennent 

quelquefois fissiles à cause de la présence accidentelle d’un grand nombre ce 
moules de bivalves. Les mêmes calcaires passent aussi, par places, à ur calcaire 
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oolitique. Je mentionne ces couches à part, parce qu’elles ne sont pas si répandues 
ni si essentielles que les précédentes. 

Certains calcaires des groupes n°1 et 3 ressemblent beaucoup au calcaire jaune 
à entroques du département du Rhône. Cette ressemblance est même quelquefois 

telle qu'on serait tenté de rapporter à ce dernier terrain des échantillons isolés 
des calcaires dont il s'agit. 

La puissance de cette assise ne paraît pas dépasser beaucoup 15 mètres. 
Le choin-bâtari ne parait pas contenir de couches notablement magnésiennes. 

On à pu voir déjà par la troisième colonne du tableau que j'ai donné page 345, 
que ces calcaires faisaient, en général, une vive effervescence avec les acides. Le 

tableau suivant réunit diverses analyses faites sur des échantillons dont les carac- 

teres extérieurs pouvaient indiquer quelque rapport avec certaines dolomies 

compactes, et dans lesquels on n’a cependant trouvé que peu ou point de magné- 
sie. Ces analyses ont été faites au laboratoire de l'École des Mines. 

N DÉSIGNATION ET DESCRIPTION DES CALCAIRES. ! ANALYSE. 

1 Calcaire compacte de l’assise supé- | Carbonate de chaux. . 0,966 } 
rieure. (La Longe). Argile ferrugineuse.. . 0,034 ? 

| 9 Calcaire compacte à coquilles turricu- Carbonate de chaux. . 0,970 | Do 
lées. (St-Didier,au Mont-d’Or.) Carbon. de magnésie. . 0,030 

Calcaire jaune marneux et ferrugi- | Chaux.. . . . . . . . 0,510 
Lit neux, avec dendrites bleues. (Chä- | Eau et acide carboniq. 0,386 } 1,000 

tillon.) ATDIE > se +2 D:HDA 

Calcaire compacte gris, de l’assise in-| Carbonate de chaux. . 0,810 
4 férieure. (Châtillon) Carbonate de magnés. 0,050 ! 1,000 

Eau et argile. . . . . . 0,140 

Considéré en masse, ce terrain renferme peu de fossiles déterminables. Dans 

l’assise inférieure, nous n’avons à signaler que la Gryphée arquée, qui y est extré- 

mement rare. Les lumachelles sont pétries de petites bivalves allongées qui pa- 

raissent appartenir à un très petit nombre d'espèces qu'il est impossible de dé- 
terminer. Sur certains échantillons j'ai pu découvrir quelques portions de mou- 
les qui annonçaient des Pholadomies ou des Unios de petite dimension. Le petit 
nombre de fossiles que j'ai à citer proviennent tous de l’assise supérieure; en voici 

la liste : 

Diadema minimum (Agass.), PI. XXIV, fig. 4. . de Chessy. 

Diadema seriale (Agass.), PI. XXIV, fig. 1 . . Châtillon, Mont-d’Or. 

Diadema globulus ! Fe PI. XXIV, E 3... Mont-d'Or. 

Ostrea, une valve.. . . CALE . . Mont-d’Or. 
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* Plicatula spinosa (Sow.). ... .., . . Chessy. | 
Plicatula, nouvelle espèce assez grande, à épines 

régulièrement disposées. . . Mont-d’Or. 
Pecten lugdunensis (Michelin), PI. XXI, Fe 5. Mont-d’Or. 

Pecten voisin du priscus (Sch.) et de “re 
vis (SW). . . Chätillon. 

Plagiostoma Er (Sont N. de Te halle. Mont-d’Or. 

* Plagiostoma punctatum (Sow.). . . . . Chessy. 

Avicula, voisine de l’ovata (Sow.). . . . . Mont-d'Or. 
* Perna, voisine de l’aviculoides, .  . . . . Chessy. 

Pine sure à Bull: 
Modiola en se Dent note enbers cost Mont-d'Or: 

UmioïhybridusSow al te sions ai «50Chessy. 
Pholadomya ? moules. . . . . . . . . Mont-d'Or, Chätillon. 

Litiorines?mmoules: ut nn 4 m0h.s1r.nMontd'Or. 
Mélamiesomeulessus res usure + reste etMontd'Or. 

Turritelles moules. 4.4, 44% 4041240 ne. Mont-d'Or. 

Entroguesseme las nn pnmdones ir peus Mont -d'Or:i Châtillon: 

Coquilles perforaites. ed à sisnlenel #4 eMont-d’'Or. 

Ces dernières sont indiquées par de nombreux trous perpendiculaires à la stra- 
tification dans un calcaire compacte qui appartient aux couches supérieures de 

la deuxième assise. 

Nota. Les fossiles marqués du signe (*) ont été cités dans les mémoires de 

M. de Bonnard sur les terrains de la Bourgogne; je n’ai fait que transcrire ici 
leurs noms C’est encore au même géologue qu'est due la découverte des petits 

oursins de Chessy, qu’il avait considérés, d’après M. Desmarets, comme apparte- 

nant au genre Æchinus, et que M. Agassiz vient de rapporter au genre Dia- 

dema (Gray), et de nommer D. minimum, après un examen attentif des échantil- 

lons que M. de Bonnai d lui-même avait eu l’obligeance de me communiquer. 

De tous les fossiles que nous venons de citer, et qui proviennent tous, je le 
répète, de l’assise supérieure, le plus commun est le Pecten lugdunensis. On 

trouve aussi en assez grande abondance les coquilles turriculées et sans mélange 

d'aucune autre coquille, dans certains calcaires compactes que nous avons si- 

gnalés particulièrement. Ces deux fossiles peuvent être considérés comme carac- 

térisant les bancs qui les renferment, et comme pouvant contribuer à la défini- 

tion générale du terrain tout entier qui fait en ce moment l’objet de notre étude; 

malheureusement ils n'existent que dans quelques localités, ce qui diminue beau- 
coup leur importance. Un caractère encore plus saillant et plus remarquable est 

celui qui résulte de la présence dans ce même terrain de trois espèces nouvelles 

appartenant toutes au genre Diadema (Gray) qui, parmi les fossiles détermina- 
Soc. GÉOL. — Tom. 3. — Mém. n° 0. 46 
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bles, peuvent être regardés comme étant relativement assez communs et assez 
répandus (1), tandis qu'on n'a jamais trouvé, à ma connaissance, un seul oursin 
dans le calcaire à Gryphées du département du Rhône. Les Gryphées arquées sont, 

au contraire, très rares dans le choin-bâtard, et ilest remarquable qu’ellesn’y sont 
Jamais nettes ni entières, êt que par leur petite taille elles annoncent des mollus- 
ques dans leur jeune âge. Je ferai la même remarque à l'égard de certains Plagios- 
tomes d'assez faibles dimensions que M. Deshayes ne serait pas éloigné de consi- 
dérer comme de jeunes Plagiostomes géants. Quant à l’{mmonites Bucklandi,aux 

Térébratules, aux Trochus, Turbos, etc.,etau Plagiostoma giganteumindubitable, 

ils ne paraissent pas dans le choin-bâtard, quoiqu'ils soientextrémement abondants 

dans le calcaire à Gryphées. Il est aussitrès remarquable qu’à une certaineépoque, 
un grand nombre de coquilles térébrantes soient venues s'établir sur des calcaires 
compactes du terrain que nous étudions, et les percer sur une assez grande 
étendue. Ces couches percées existent en grands fragments épars sur le sommet 

de la montagne de Narcel, au-dessus de couches en place du choin-bâtard qui ap- 

partiennent à l’assise supérieure. Formaient-elles, en cet endroit, la limite de ce 

terrain ? Cette conjecture, qui n’est pas sans quelque fondement, viendrait bien à 
l'appui de la distinction que j'ai été conduit à faire par beaucoup d’autres mo- 

tifs entre le choin-bâtard et le calcaire à Gryphées. 

Je signalerai d’abord la fréquence des dendrites manganésiennes dans les cal- 

caires jaunes de Châtillon. Ces dendrites sont remarquables par leur couleur, qui 

est d’un bleu foncé analogue à celui de la vivianite. Un autre accident qui mérite 
d'etre cité ici est la présence de stylolites (2) (PI. XXIV, fig. 7) au milieu de cer- 
tains bancs compactes et subsaccharoïdes de l’assise supérieure. 

Si l’on compare maintenant au calcaire à Gryphées qui lui est superposé le 
terrain dont nous venons de récapituler les caractères généraux, on trouvera, il 

est vrai,quelques points de rapprochement ; mais les dissemblances paraîtront bien 
plus nombreuses et généralement plus essentielles. 

L’assise inférieure du choin-bâtard offre quelque analogie avec le calcaire à 

(1) Le D. minimum, par exemple, paraît très nombreux à Chessy, J’ai compté dix individus 
sur un des échantillons dé calcaire que M. de Bonnard a bien voulu me confier. 

(>) L'ensemble de ces cylindroïdes, coupé par un plan vertical mené suivant la direction des 

couches, offre l'apparence d’une suture qui rassemblerait deux portions d’un même banc. On a 
cru reconnaître un rapport entre ces stylolites et la présence, vers l’une de leurs extrémités, de 
moules de bivalves ; mais il est évident que l’on a pris ici l’effet pour la cause, et que cette der- 

nière circonstance n’est qu’un pur accident , facile du résteà expliquer, que présentent certaines 

localités de l'Allemagne. En effet, dans les calcaires du département dn Rhône, où le phénomène 

est le mieux caractérisé, on ne voit pas ordinairement de fossiles; je n’en ai jamais trouvé la 

moindre trace, notamment dans le voisinage des stylolites. Ce qu’il y a ici de plus constant et de 
plus général, c’est la texture de la roche, laquelle est toujours compacte et approchant de l’état 

cristallin , et la pellicule d’argile ferrugineuse qui recouvre ordinairement ces cylindroïdes, et 

qui Les fait distinguer facilement au milieu des bancs qui les renferment. 
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Gryphées sous le rapport de l’épaisseur, de la couleur et même de la texture des 
couches; cependant ce dernier calcaire est ordinairement plus foncé, moins 
compacte, et n’est jamais accompagné de dalles de lumachelles. D'ailleurs cette 
analogie de couleur ne se soutient pas dans toutes les localités. A Limas, par 

exemple, la partie inférieure du calcaire à Gryphées proprement dit est jaune, 

ainsi que l’assise arénacée qui lui sert de base, tandis que les caleaires compactes 
inférieurs du choin-bätard sont gris comme partout. La Gryphée arquée si abon- 
dante dans le calcaire à Gryphées du département du Rhône, est une rareté dans 
le calcaire auquel nous le comparons. Enfin ce dernier calcaire est séparé du 
premier par l’assise supérieure du choin-bâtard, laquelle est très distincte, ainsi 
que nous allons le voir, du calcaire à Gryphées. 

Le dernier terrain que nous venons de nommer, nous l'avons déjà dit, est très 
constant dans le département du Rhône sous le rapport de la couleur, dela texture, 

de l'épaisseur des couches et des fossiles que ces couches contiennent (1). L’as- 
sise supérieure du choin-bâtard est peut-être, au contraire, le plus variable de 

tous les dépôts sédimentaires un peu anciens. De gros bancs grano-lamellaires à 
cassure vive se trouvent intercalés entre des couches de calcaire compacte, de 
calcaire marneux ou de marne. La couleur varie d’une couche à l’autre. Il en est 
de même de la texture, non seulement dans le sens vertical, mais encore dans le 

sens horizontal; le même banc est tantôt compacte, tantôt sublamellaire, ooli- 

tique ou fissile. Ici il est très fossilifère, là on ne peut y apercevoir aucun débris 
d'êtres organisés. Si quelques fossiles du calcaire à Gryphées pénètrent dans ce 
terrain, ils y sont très rares, tandis que les fossiles les plus habituels de ce der- 

nier calcaire ne se trouvent pas ordinairement dans le premier. 1l est bon de 
remarquer que ces fossiles sont nouveaux pour la plupart, ce qui n’arriverait 
certainement pas s'ils existaient habituellement dans le calcaire à Gryphées 

proprement dit, dont les espèces ont été tant de fois décrites et figurées. Le 
choin-bâtard enfin est séparé de ce dernier terrain par l’assise des macignos et 
calcaires quarziferes. De telle sorte que ce même choin-bâtard qui se recom- 
mande à l'attention des géologues par des caractères particuliers d’une assez 
grande valeur, et qui en général ne renferme pas de quarz, se trouve compris 

entre un terrain de grès très quarzeux, dont il se sépare d’ailleurs de la manière 

la plus tranchée, et une assise arénacée qui s'oppose à son contact avec les cou- 
ches du calcaire à Gryphées. 

(1) Cette constance est si grande, que les ouvriers du Mont-d’Or ont donné à chaque couche 
un nom particulier qui rappelle ses qualités et l’usage auquel elle est propre. Ces divers bancs 
existent également avec les mêmes caractères dans la plupart des autres carrières du département 
ouvertes dans le calcaire à Gryphées. La couleur ordinaire est le gris ; cependant, comme nous 
l'avons observé ci-dessus, la partie inférieure affecte souvent une couleur jaunâtre. 
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DEUXIÈME PARTIE. 

DÉTERMINATION DES GRÈS INFÉRIEURS. — RAPPROCHEMENT ENTRE LE CHOIN-BATARD 

ET LES COUCHES QUI, DANS D'AUTRES LOCALITÉS, OCCUPENT LA MÊME POSITION. — 

CONSIDÉRATIONS THÉORIQUES SUR CE TERRAIN ENVISAGÉ D'UNE MANIÈRE GÉNÉRALE. 

Dans la première partie de ce Mémoire, j'ai rassemblé tous les faits qui pou- 
vaient contribuer à faire connaitre les terrains secondaires inférieurs du dépar- 

tement du Rhône ; j'ai ensuite établi des rapports entre ces différents faits, et 

tiré quelques conséquences applicables seulement à cette partie de la France. 
J'ai ainsi, d'une part, fondé une base pour la détermination de nos grès infé- 

rieurs, et, d'autre part, j'ai oblenu un élément important pour la description 
générale de l'étage, très incomplétement connu, des terrains secondaires, placé 
immédiatement au-dessous du calcaire à Gryphées proprement dit. Dans cette 
deuxième partie, je m'occuperai : 

1 De discuter et de fixer, autant que possible, la place que doivent occuper 
nos grès inférieurs dans l'échelle géologique; 

2° De faire voir que le terrain que j'ai désigné par le nom de choin-bätard, 

n’est pas isolé et confiné dans le département du Rhône, et qu’au contraire, il 
se rattache à un ensemble assez étendu et assez important pour mériter qu’on 

s’en occupe plus qu’on ne l’a fait jusqu’à ce jour, et qu'on lui accorde enfin une 
place dans la géologie générale. 

$ X. 

Détermination des grès inférieurs. . 

Ces grès ont été successivement nommés arkoses, grès du lias, grès bigarrés, etc. , 

et c’est pour me soustraire, dans l'étude et l'exposition de leurs caractères, à 

toute préoccupation théorique relative à tel ou tel de ces noms que je leur ai 
appliqué provisoirement la dénomination vague de grès inférieurs ; mais le mo- 

ment est venu de les rapporter, s’il est possible, à la section de la série générale 

des terrains à laquelle ils doivent réellement appartenir. Cette détermination n’est 
pas facile, ainsi que le prouvent les différents noms que j'ai cités et l’indécision 

dans laquelle se trouvent à cet égard des géologues du plus haut mérite. Cette 

difficulté tient surtout à l'absence complète des fossiles et d’un certain nombre 
de membres de la partie inférieure des terrains secondaires. Le lecteur verra 

dans cet état de choses un motif d’indulgence en faveur de la discussion que je 
vais entreprendre. 

Avant d’avoir étudié ces grès d’une maniere spéciale, je les avais considérés 
comme faisant partie du lias, en prenant ce mot dans son acception la plus 
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étendue. Je n’avais pas découvert alors les macignos qui séparent le choin-bâtard 
du calcaire à Gryphées, et je rapportais au premier grès, que je supposais unique, 
des fossiles qui provenaient du second, ainsi que je lai bien reconnu plus tard. 
La concordance de stratification entre les grès inférieurs et le lias était bien 

propre à me confirmer dans cette manière de voir, à laquelle une étude plus 

approfondie m’a fait renoncer entièrement. Je me suis assuré d’abord que ces 
grès ne contenaient jamais de fossiles et qu’ils ne passaient pas au choin-bà- 

tard ; j'ai vu ensuite qu'ils renfermaient des couches de calcaire magnésien, le- 

quel n’avait aucun rapport avec les roches du terrain que je viens de nommer, 

et qu’enfin ils différaient entièrement par leurs caractères minéralogiques des 
macignos qui forment la base du calcaire à Gryphées, et qui représentent ici les 
véritables grès du lias. Ils sont d’ailleurs séparés de ces macignos par toute l’as- 

sise du choin-bâtard. 

Bien persuadé que nos grès inférieurs ne pouvaient pas être considérés comme 

appartenant au lias, je les ai comparés aux arkoses de la Bourgogne dans les- 

quelles M. de Bonnard les avait compris (1), et j'ai été conduit à penser que ce 
rapprochement, très juste à l'époque où l'on appliquait le nom d’arkose à tout le 

système arénacé compris entre les roches anciennes et les calcaires secondaires, 

ne peut plus se maintenir si l’on rétablit la signification de ce mot dans les limi- 

tes que la science semble maintenant lui assigner, c’est-à-dire lorsqu'on le con- 

sidère comme destiné à représenter seulement une manière d’être de certains 

grès qui, en Bourgogne principalement, recouvrent immédiatement le terrain 

primordial; or, c’est justement à ces arkoses que nos grès ne ressemblent en 
aucune manière. Ainsi l’on n’observe, dans le Lyonnais, aucune liaison ni au- 

cun passage entre le grès et les roches anciennes qui le supportent. Les couches 
qui reposent sur le granite ne different pas de celles qui recouvrent le terrain 
schisteux. On ne voit point ici, comme en Bourgogne, de grès avec ure pate 

siliceuse renfermant souvent des fossiles du lias, de la baryte sulfatée et des mé- 

taux, enfin aucun phénomène qu'on puisse attribuer à des émanations prove- 
nant de l'intérieur du globe (2). Les arkoses proprement dites ne renferment 
pas d’ailleurs ces couches si constantes de marnes et de calcaire magnésien qui 

forment un des caractères les plus généraux et les plus saillants de nos grès 
inférieurs. 

Le nom d’arkose ne convient donc pas plus que celui de grès du lias, et il 
est bien évident que c’est au trias que nos grès doivent appartenir, et puisque 

nous n'avons pas le muschelkalk dans cette partie de la France, il reste à savoir 

(1) Mémoire sur la constance des faits géognostiques qui accompagnent le terrain d’arkose, 
page 75. 

(2) Je ne connais qu’un seul point, à la Zonge près Limonest, où existent quelques petits 
amas ou veinules de baryte sulfatée blanche dans le calcaire magnésien subordonné aux grès 
inférieurs. 

Le nom d'’arhose 
ne peut leur conve- 
nir. 
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si c'est au keuper ou au grès bigarré qu’il faut les rapporter, ou s'ils seraient un 
mélange de ces deux terrains. Pour procéder par voie d'élimination, ainsi que 
nous avons commencé à le faire, comparons-les d’abord au grès bigarré. 

Si nous examinons les caractères physiques des deux terrains, nous ne trou- 

verons pas d’abord entre eux beaucoup d’analogie ; car nos grès sont beaucoup 
plus grossiers, plus feldspathiques, moins sablonneux quele grès bigarré propre- 

ment dit; ils ne renferment presque jamais de mica discernable au premier coup 
d'œil. D'ailleurs, le grès bigarré est particulièrement caractérisé par des fossiles 
tant animaux que végétaux, et nous avons déjà dit que les grès inférieurs du 
Lyonnais n'en contenaient pas. Les considérations de géographie géologique ne 
conduisent pas non plus à un rapprochemententre les deux terrains; car si l'on se 

reporte au trias bien évident le plus voisin du département du Rhône, à St.-Lé- 
ger-sur-Dheune, par exemple, on trouve bien les marnes irisées, mais non le 

grès bigarré. Il faut, pour observer cette partie inférieure du trias, se transporter 
au moins jusque près d’{uxonne, où mieux encore, près de Bourbonne-les-Bains. 
On a fait valoir en faveur de l'opinion qui ferait rapporter nos grès au grès bigarré, 
la présence dans les premiers de minerais cuivreux qu’on a trouvés ailleurs dans 
le grès bigarré indubitable; mais il est évident, je le répète encore, que ces 

minerais, dans le département du Rhône, ont été amenés et déposés dans la 

roche dont il s’agit après sa formation; ils auraient pu également passer dans la 
grauwacke. dans le gres houiller, le grès vert, etc.,si ces terrains se fussent trou- 
vés, à l'époque où le phénomène a eu lieu, en contact avec le terrain ancien qui 
renferme la pyrite cuivreuse, principale source de tous ces minerais. D'ailleurs 

M. Raby a observé du cuivre carbonaté qui avait pénétré jusque dans le calcaire 
qui recouvre le grès de Chessy. La considération relative à ces minerais ne peut 

donc servir, en aucune manière, à la détermination que nous cherchons à 

établir. 
Nous pouvons conclure de ce qui précède qu’il n’y a réellement pas de 

raisons suffisantes pour rapporter les grès inférieurs du Lyonnais au grès bi- 

garré. Voyons maintenant s'ils n’appartiendraient pas au keuper. 
On se rappelle que nos grès renferment une assez grande quantité de marnes 

blanchätres, jaunâtres, verdâtres et d’un rouge lie-de-vin, contenant assez fré- 

quemment des rognons de calcaire souvent magnésien et alternant avec des 

couches calcaires, qui admettent ordinairement aussi dans leur composition une 
proportion notable de carbonate de magnésie. Si ces marnes existaient seules avec 
leurs calcaires, ou si les bancs de grès leur étaient seulement subordonnés, nul 

doute qu'elles n’offrissent le plus grand rapport avec les marnes irisées, et 

qu'on ne les rapportàt immédiatement à cette partie du trias; mais ici les gres 

sont beaucoup plus abondants que les marnes, lesquelles se rédnisent même 
quelquefois à une ou deux couches d’une assez faible épaisseur (1). Or, cette 

(1) En considérant ce mélange des marnes avec des grès prédominants, j'ai cru un instant 
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prédominence des grès est-elle un obstacle à tout rapprochement entre nos 

grès inférieurs et le keuper ? C'est ce qu'il s’agit d’examiner. 
Si l’on quitte la région secondaire du département du Rhône pour remonter 

la Saône, sur la rive droite, jusque vers Chalon, on trouvera dans la plus grande 
partie de ce trajet, leterrain secondaire nul ou très resserréentrela riviere, quien 
forme la limite orientale, et les roches primordiales qui s’avancent beaucoup à 

l'E. dans ces contrées (1). Mais, à la hauteur de Chalon à peu près, les couches 
de’ce terrain’ont pu se développer vers l'O., et si l’on se dirige, par exemple, vers 

Autun, on traverse un espace occupé, en grande partie, par les marnes irisées 

dont l'identité avec le keuper des Allemands a été bien reconnue par M. Leval- 

lois, et après lui par d’autres observateurs. 

En comparant aux marnes de Saint-Léger-sur-Dheune, par exemple, les cou- 

ches dont nous cherchons à fixer la place, on trouvera, au premier aspect, que 
ces deux terrains diffèrent beaucoup; car, à Saint-Léger, les marnes proprement 

dites sont très développées, tandis que dans le Lyonnais elles sont tout-à-fait 
sibordonnées au grès ; de plus, les marnes irisées de Saint-Léger renferment du 

gypse, ce qui n'arrive jamais dans nos contrées. Ces différences sont assez im- 
portantes, sans doute, mais ellesne sont pas si essentielles qu’elles s'opposent au 
rapprochement des deux terrains, qui présentent d’ailleurs d’assez grandes ana- 
logies. Ainsi les marnes de nos grès inférieurs ont des couleurs à peu près sem- 

blables à celles des marnes irisées de la Bourgogne ; elles renferment, comme 
celles- ci, des couches de calcaire magnésien ; au reste, elles occupent précisément 

que le terrain dont il est question pourrait être considéré comme étant composé des marnes iri- 

sées et du grès bigarré réunis , et cette idée avait été corroborée dans mou esprit par un pas- 

sage de la Monographie du trias, dans lequel M. d’Alberti s'exprime de la manière suivante : 

« Plus il y a de différence dans leur extérieur entre le grès bigarré et le muschelkalk, plusil y 
» à de ressemblance entre le premier et le keuper. Les grès, le gypse, les marnes irisées rap- 

»_pellent des formations semblables dans le grès bigarré, de sorte qu'il paraïîtrait, si l’on ne 

» considérait chaque groupe en particulier, que le keuper est une continuation de ce dernier, et 
» que le muschelkalk n’est qu’un dépôt intermédiaire. Ce qui fortifie cette idée, c’est que l’on 

» voit le muschelkalk disparaître dans des pays entiers , et LE GRÈS BIGARRÉ S’UNIR INTIMEMENT AU 

» KEUPER, » Mais j’ai renoncé à cette manière de voir, pour adopter définitivement l’opinion de 

M. Élie de Beaumont , qui pense que les grès de Chessy appartiennent aux marnes irisées. Les 

développements qui vont suivre ont pour but de démontrer la probabilité de cette détermination. 

(1) Le terrain secondaire reste, en eflet, tout entier du côté droit de la Saône, et ne franchit 

cette rivière , entre Lyon et Chalon, qu’en un seul point , à Zournus ; et ce qu’il y a de bien re- 

marquable , c’est que cette absence brusque des couches secondaires, sur la rive gauche n’est 

pas seulement un effet de recouvrement , mais que ces couches manquent réellement sous le 

terrain de transport de la Bresce, au moins dans les environs de la rivière ; ce phénomène est 

surtout bien marqué vers le Mont-d’Or, où l’on voit les couches secondaires de cette montagne 

s’enfoncer sous Les eaux de la Saône , tandisque, sur l’autre rive , le terrain de transport repose 

immédiatement sur les roches primordiales. J'ai expliqué ce fait dans ma Notice familière sur la 

géologie du Mont-d’Or. 

Rapport et liaison 
entre nos grès et les 
marnes irisées de la 
Bourgogne. 

Saint-Léger-sur- 
Dheune,. 
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la même place dans les coupes générales des deux contrées, lesquelles se touchent 

d'ailleurs, et se lient par l'ensemble de leur couches secondaires , et notam- 

ment par le lias et le calcaire à entroques qui se prolongent de la Bourgogne 
dans le Lyonnais. 

Les marnes enfin ne sont pas toujours prédominantes dans le keuper de la 
première de ces deux contrées ; il s'y trouve des localités où les marnes sont au 
contraire subordonnées au grès. Ainsi, à Laselle, par exemple, j'ai vu avec la So- 

ciété géologique (1), sur le bord de la route, dans une belle carrière exploitée 
pour les besoins de cette même route et pour le pavage d’Autun, un grès dur et 

trés siliceux en bancs à peu près horizontaux, et au-dessus un lambeau de 

marnes irisées renfermant quelques couches de grès et de calcaire qui pourrait 

bien être magnésien. Ces alternances sont terminées par un grès à empreintes 

végétales qui appartient probablement au lias (2). Cette association du grès 
etdes marnes avaitété reconnue par M. de Bonnard, et signalée par lui dansson 

mémoire sur la constance de l’arkose. «Le terrain de lumachelle, dit-il (page 41), 

» se lie intimement avec le terrain d’arkose, tant par ses couches marneuses infé- 

» rieures, en général vertes et rouges, qui renferment des couches d’arkose subor- 

» données, et qui plus bas se trouvent subordonnées à l'arkose, etc., etc. 

La coupe des terrains de Pouilly par M. Lacordaire, que M. de Bonnard a repro- 

duite dans le mémoire que je viens de citer, montre bien, en effet, dans sa partie 

inférieure, des marnes argileuses vertes placées sur l’arkose granitoïde et alter- 
nant avec des bancs de grès et un peu de calcaire (Voy. PI. XXIIL, fig. 15). 

On trouve donc, dans une contrée où existent les marnes irisées indubitables, 

et qui du reste est en relation assez intime avec la nôtre, des exemples de marnes 

sans gypse réunies à des grès quelquefois prédominants., Ces grès, ilest vrai, sont 

en général plus solides, plus cristallins et moins calcaïres que ceux du départe- 

ment du Rhône ; mais cette différence s'étend à la plupart des grès inférieurs de 

la Bourgogne comparés aux nôtres,et s'explique assez bien par cette considéra- 

tion, que ceux-ci n’ont jamais été soumis à aucune modification provenant d’ac- 

tions ignées, tandis qu'en Bourgogne ce phénomène est presque habituel (3). 
D'ailleurs on ne devra pas s'étonner que nos grès diffèrent à certains égards des 

marnes irisées proprement dites, si l’on se rappelle la position tout-à-fait littorale 

Liaison probable 
avecle keuper du dé- 
partement du Jura. 

qu'ils occupent; nous reviendrons bientôt sur cette idée. 

Les grès inférieurs du Lyonnais se lient encore probablement avec les marnes 

irisées de Lons-le-Saulnier et de Salins, lesquelles font suite évidemment à la lon- 

(1) Bulletin de la Soc. géol. de France, T. VII, pag. 34". 
(2) On a cité des empreintes végétales dans le grès du lias en un assez grand nombre de locali- 

tés. En Bourgogne , la lumachelle en renferme aussi quelquefois. 

(3) L'absence du gypse dans le Lyonnais pourrait s'expliquer aussi de la même manière ; mais il 

y a une autreraison que nous donnerons plus bas. 



(N:9, p. 81.) DU SYSTÈME SECONDAIRE DU LYONNAIS. 363 

gue bande de trias qui s'étend sans interruption, depuis Bourbonne-les-Bains 

jusqu’à Deux-Ponts, dans la direction du S.-0. au N.-E. Si nous partons de l’ex- 
trémité S.-O. de cette bande, où les trois membres de la formation que nous ve- 
nons de citer sont encore parfaitement caractérisés et développés, pour nous 
rendre à Lons-le-Saulnier, de là en Bourgogne , et enfin dans le Lyonnais, nous 
verrons décroître et disparaître peu à peu quelque caractère. Ainsi, à Moëssey près 
Auxonne, le muschelkalk et les marnes irisées sont encore très bien représentés, 

mais avec moins de développement; la présence du grès bigarré parait dou- 

teuse(1). À Lons-le-Saulnier, les marnes irisées sont très puissantes et contiennent 

du gypse, du sel gemme et un peu de grès, Le muschelkalk et le grès bigarré ne 
peuvent paraître dans cette localité, puisqu'on n’y voit aucune couche inférieure 
au keuper, et ce n’est que par induction que nous sommes portés à croire que 
ces deux membres du trias y doivent être peu développés. En Bourgogne, on 
ne trouve ni muschelkalk ni grès bigarré ; les marnes sont moins puissantes, al- 

ternent parfois avec des bancs de grès plus abondants, et ne contiennent plus 
de sel. Enfin, à la limite, dans le département du Rhône, le muschelkalk, le grès 

bigarré, le gypse et le sel auraient entièrement disparu ; les marnes elles-mêmes 

seraient très peu développées, et les grès auraient acquis une grande puissance. 
Toutes ces considérations rendent à mes yeux très probable l'opinion que les 

grès, marnes et calcaires magnésiens, que j'ai compris sous la dénomination pro- 

visoire de grès inférieurs, et qui séparent, dans le département du Rhône, le ter- 
rain ancien des calcaires secondaires, doivent être rapportés au #euper. 

Peut-être pourrait-on encore pousser plus loin leur détermination. En effet, 
d’après le savant auteur de la monographie du trias, le gypse disparaît dans la 
partie supérieure du keuper, et les marnes se combinent alors avec les grès que 
M. d’Alberti indique comme ayant pris un grand développement dans la dépres- 
sion qui existe à l'O. de la Forêt-Noire. La décroissance que le même géologue si- 

gnale pour le trias de l'Allemagne, qui finit par se réduire, dans la contrée que 
nous venons de citer, à l’assise supérieure du keuper représentée par un mélange 

de grès prédominants et de marnes sans gypse, est tout-à-fait analogue à celle que 
nous avons fait connaître pour le trias de la France, depuis Bourbonne-les-Bains 

jusque dans le Lyonnais, en préjugeant alors la détermination de nos grès infé- 
rieurs qui présentent justement le même ensemble de roches que le terrain in- 
diqué par M. &d’Alberti à l'O. de la Forèt-Noire. D’ailleurs, les exemples que j'ai 

cités en Bourgogne de marnes sans gypse associées à des grès abondants, ne sont 

pas contraires à l’idée que doit faire naître naturellement le rapprochement que 
je viens de faire, car ils se présentent dans le voisinage, et souvent même vers la 

limite de la lumachelle et du grès du lias, et par conséquent dans la position où 

(1) Aperçu géognostique sur les environs de Moissey, par M. Edouard Richard (Bulletin, 
T. VIII, pag. 149). 

Soc. GEoL. — Tom. 3. — Mém. n° 9. 47 
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devrait, en effet, se trouver le keuper supérieur s'il existait dans ces con- 

trées. 

Il y aurait done quelque raison de penser que nos grès inférieurs pourraient 
représenter l'étage supérieur du keuper; toutefois je n’émets cette opinion qu'a- 
vec réserve (1). 

$ XI. 

Rapprochement entre le choin-bâtard et les terrains qui, dans d’autres localités, occupent 
une place analogue, 

Les calcaires du département du Rhône pouvant être considérés, ainsi que j'ai 

déjà eu occasion de le dire, comme une continuation de ceux qui caractérisent la 
Bourgogne, il est naturel de comparer d’abord notre choin-bätard au terrain qui, 
dans cette contrée, se trouve dans la même position, terrain décrit depuis long- 
temps sous le nom de /umachelle par M. de Bonnard. 

On sait qu’il est composé de diverses roches parmi lesquelles on distingue sur- 
tout un calcaire ordinairement marneux en plaquettes au milieu d’une marne et 
contenant beaucoup de bivalves, et surtout des moules nombreux de la coquille 

désignée dans les mémoires de M. de Bonnard comme l’Unio hybridus (Sow.); 

c'est la lumachelle proprement dite; mais il existe aussi dans le même terrain 
des lumachelles compactes, subcristallines et siliceuses qui souvent sont tout-à- 
fait semblables à celles du choin-bätard. Parmi les autres couches, les principales 

sont : un calcaire compacte contenant souvent de la sanguine dont il est aussi 
pénétré; de là lesnoms de pierre rouge et de foie de veau quilui ont été donnés par 
les carriers du pays; un calcaire avec entroques et grains oolitiques, et enfin des 
marnes grises ou vertes. La couleur dominante de ce terrain est le gris souvent 

noirâtre. Sa puissance est ordinairement moindre que celle du choin-bätard. Ses 

accidents les plus remarquables sont : 1° la présence d’un minerai de fer ooliti- 
que exploité (Chalancay), et du fer oligiste argileux (sanguine); 2° les couches.et 
roguous qui produisent l'excellent ciment dit de Pouilly; 3° la dissémination de 

+ 

(1) Peut-être pourrait-on appliquer la détermination qui vient d’être faite, à une grande par- 

tie des grès qui s’appuient sur la base du massif primordial qui occupe le centre de la France, en 
formant une espèce de ceinture autour de cette énorme protubérance. Tels sont, par exemple, les 
grès avec calcaires magnésiens, observés par M. Dufrénoy dans la Lozère etdans l’Aveyron, im- 

médiatement en contact avec les roches anciennes, grès que ce géologue a rapprochés de ceux de 

Chessy, et qu'il a rapportés avec hésitation au grès bigarré. Tels sont certains grès du Lot, 
contenant de la bar ytine, de l’azurite, de la galène , du calcaire spathique, et qui sont en rela- 
tion avec des marnes d’un rouge vif, renfermant du calcaire compacte, souvent magnésien (Del- 

pont, Statistique du département du Lot). Tels sont peut-être encore quelques uns des grès in- 

férieurs de la Dordogne, et probablement aussi certaines arkoses du Nivernais, par exemple, 

celles dans lesquelles M. de Bonnard a cité des parties calcaires, tenant 41 pour 100 de carbo- 

pate magnésien. 
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la barytine avec galène et d’un fer oligiste tout-à-fait semblable à celui des terrains 
trachytiques, minéral qui, aux environs de Semur, a remplacé le test des Unios de 

la lumachelle, 
La coupe déjà citée (Voy. PI. XXII, fig. 15.) complètera ce résumé succinct. 

En rapprochant cette coupe et la courte description qui la précède, de celles du 

choin-bâtard données dans la première partie de ce travail, on trouvera d’assez 
grandes différences. 

Dans le Lyonnais les couleurs sont en général beaucoup plus claires et plus 
variées qu’en Bourgogne. Les grains de quarz sont constamment rassemblés dans 
la partie supérieure du terrain, de manière à former, à la base du calcaire à Gry- 

phées, une assise particulière, tandis que dans la lumachelle les grains de quarz 
sont indifféremment répandus dans toute la hauteur, et se réunissent en couches 

alternant avec les calcaires et les marnes et même placées au-dessous; de telle 

sorte que la circonstance remarquable que je viens de citer, laquelle m'a servi à 
limiter si naturellement et d’une manière si nette notre choin-bâtard, ne s'étend 

pas en Bourgogne et ne peut plus être considérée, par conséquent, comme un ca- 

ractère général; nous verrons cependant qu’elle se représente ailleurs à une 
grande distance du département du Rhône. Il est un autre caractère dont la gé- 

nérelité ne se soutient plus quand on passe en Bourgogne, c’est la constance de 
la partie inférieure du choin-bâtard , représentée, comme nous l'avons fait re- 

marquer tant de fois, par des couches assez nombreuses et peu épaisses de cal- 
caire compacte gris clair, souvent un peu marneux. Hätons-nous de dire que, 
malgré ces différences, il existe entre le choin-bâtard et le terrain de lumachelle 

d'assez grandes analogies, 
Nous avons cité (page 324), dans les environs de Chessy, un point qui présente 

avec les couches ordinaires du choin-bâtard de cette contrée, d’autres couches 

offrant les teintes noirätres de Pouilly et plusieurs fossiles de la même localité. 
Jajouterai que j'ai vu dans la collection de M. Michelin un oursin provenant 
des couches à ciment de ce dernier lieu, lequel ne petit être confondu, il est vrai, 

avec les espèces du choin-bâtard, mais qui appartient aussi au genre Diaderna. 
C'est encore une nouvelle espèce à laquelle M. Agassiz vient de donner le nom 
de D. microporum (1). J'ai cru devoir, dans l'intérêt de la science, la faire figurer 

à côté des oursins de nos contrées (PI. XXIV, fig. 2). Les lumachelles proprement 

dites forment encore un caractère propre à servir de lien entre le choin-bâtard 
et le terrain qui, en Bourgogne, occupe la même place que lui. Je dois dire cepen- 

dant que les nôtres ne ressemblent pas aux lumachelles marneuses eñ plaquettes 

minces de la Bourgogne, mais bien à d’autres lumachelles en dalles épaisses plus 

(1) Voici les principaux caractères distinctifs : Très déprimé. Séries isolées de tubercules sur 

la face supérieure et sur deux rangs à la face inférieure , comme dans le 2). seriale ; mais ici la 
2e série s'élève plus haut. Pores des ambulacres très petits. 

Coupe pise à 
Pouilly, en Auxois. 
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pures, plus cristallines et à coquilles plus petites qu'on trouve aussi dans la 
même contrée. On retrouve également en Bourgogne des calcaires assez analo- 
gues à certains bancs compactes du choin-bâtard et à notre calcaire jaune à Pei- 
gnes avec entroques. 

A Curgy près Autun, la Société géologique a vu, et j'ai observé avec elle (1), 
l’arkose peu développée qui repose en couches horizontales sur les têtes des bancs 
de grès houiller assez fortement inclinés, et, au-dessus, la lumachelle représentée 
par le calcaire compacte foie de veau avec sanguine, et par un calcaire assez 
cristallin d’un gris légèrement jaunâtre ou brunätre avecentroques, et contenant 
une grande quantité de Peignes identiques à ceux que j'ai indiqués comme ca- 

ractérisant au Mont-d'Or une couche tout-à-fait semblable. Il existe encore à 

Curgy d’autres couches qu'il est fort difficile d'observer, et au-dessus du tout, 

parait le calcaire à Gryphées. 

Voilà donc au moins deux calcaires qui se trouvent à la fois en Bourgogne 

et dans le département du Rhône, savoir: le calcaire lumachelle compacte ou 

cristallin, et le calcaire à Peignes et à entroques. Je rappellerai qu'il y a un certain 

nombre de fossiles qui sont communs à ces deux contrées; voici la liste de ceux 

que j'ai pu rassembler : 

Unio hybridus (Sow.). 

Plicatula spinosa (Sow.). 

Pecten lugdunensis (Michelin) 
Entroques. 

Coquilles turriculées indéterminables. 

Coquilles de la lumachelle compacte et cristalline, indéterminables. 

Le genre Diadema est aussi à la fois dans la lumachelle de Bourgogne et dans 
le choin-bâtard. 

Il y a déjà long-temps qu'on a reconnu dans les départements du Cakados et 
dela Manche et notamment à V’alognes et à Osmanville, un système de couches 

placé entre les marnes irisées et le calcaire à Gryphées, système dont se sont oc- 

cupés plusieurs géologues du pays, et principalement M. de Caumont, qui l’a dé- 
crit dans le tome Il des annales de la Société linnéenne de Normandie. 

D’après ce géologue on peut diviser le calcaire de Valognes en trois 

parties : 

1° Les couches supérieures moins épaisses que les autres et plus rarement 
bleues, oolitiques, quelquefois poreuses et remplies de cavités, ressemblent 
assez à certains bancs du great oolite. Elles ne contiennent pas de cailloux rou- 
lés. Elles renferment ordinairement beaucoup d’Astrées. Elles sont séparées des 
autres, en général, par une couche de marne bleue assez apparente. 

(1) Bulletin de la Sc. géol. T. VIE, pag. 313. 
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2° Les couches moyennes se reconnaissent facilement en ce qu’elles sont beau- 
coup plus épaisses ( quelquefois 2 pieds 1/2 }, grenues, cristallines; que sou- 
vent l'abondance des coquilles à test spathique en fait une sorte de lumachelle; 
qu'elles contiennent toujours de petits galets dont le plus grand nombre, de 
couleur noire, semblent provenir de fragments de lydiennes, et des grains de 

sable quarzeux jaunâtre; la roche devient souvent alors une espèce de pou- 

dingue ou de grès calcaréo-sableux, mais elle contient toujours une assez grande 

quantité de lamelles spathiques disséminées entre les grains quarzeux, et elle 
fait avec les acides une vive effervescence. Quelquefois, en approchant de la 
partie inférieure, on voit des bancs finement arénacés qui ne renferment plus 
de galets ni de lamelles. La couche la plus élevée de la partie moyenne (le banc 
de /er ou feron) offre des caractères particuliers. Souvent plus dure, plus 

compacte, plus siliceuse que les autres, sonore, colorée en bleu, elle est sur- 

montée par plusieurs autres couches à Valognes, et supporte immédiatement 
le lias à Osmanville. Dans cette localité, la surface en est usée, percée de trous 

et couverte d'Huîtres , « preuve, dit M. de Caumont, qgw'il s’est écoulé un long 
intervalle entre ce dépôt et celui du lias. » 

3° Les couches inférieures, moins épaisses que les couches moyennes, plus 
chargées de sable, alternent avec des couches plus puissantes de sable marneux 

gris ou bleuätre, De plus, elles renferment, parallèlement à la stratification, une 

grande quantité de bivalves presque toutes de même espèce (Vénus, Avicules?) 
mal conservées et des lignites avec coquilles. On voit aussi çà et là dans la roche 
quelques empreintes de fougères et des parties noires brillantes qui ressemblent 

à du charbon de bois. Quelquefois la fréquence des lits de coquillages et de 
lignites donne au calcaire l'apparence schisteuse. Le sable silicéo-marneux 
qui alterne avec les couches inférieures forme souvent un banc assez épais 
entre elles et le nouveau grès rouge. 

On voit souvent en Normandie ce terrain recouvert par le calcaire à Gry- 

phées; mais on le trouve aussi en plusieurs points immédiatement placé sous 
le calcaire à Baculites (T. crétacé), circonstance qui semblerait indiquer une 

allure particulière. 
Les fossiles ne sont pas aussi variés dans le calcaire de Valognes que dans les 

différents systèmes qui le surmontent. Les coquilles y sont, pour la plupart, à 

l’état de moules indéterminables, et leur test a disparu et se trouve remplacé 

presque constamment par du spath calcaire. Les mieux caractérisées sont : le 
Plagiostoma valoniense et le Pecten valoniensis Defr, (PI. XXIV, fig. 6). Les 
autres se rapportent vaguement aux genres : Placune, Vénus, Avicule, Huitre 

(a espèces), Perne, moules (plusieurs espèces), Ammonite voisine de l’eruca. On 
trouve aussi: des oursins, Cidaris, plusieurs espèces d’Astrées et de coquilles 
bivalves transverses, striées transversalement et trop mal conservées pour être 
rattachées à un genre. L’une d'elles, très volumineuse, ne se trouve qu’à Osman- 
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ville dans le banc de fer; on trouve aussi assez fréquemment des vertèbres et 
d'autres ossements de sauriens. 

Je ne chercherai pas à établir de rapport entre ce terrain et le choin-bâtard 
pour ce qui concerne les caractères minéralogiques; je me contenterai de faire 
remarquer qu’en Normandie, comme dans le Lyonnais et la Bourgogne, l'étage 
que nous étudions présente une grande variabilité, et est très complexe et très 

différent du calcaire à Gryphées qui le recouvre. Si nous connaissions mieux les 
fossiles, probablement arriverions-nous à en reconnaître un certain nombre 
qui se trouveraient à la fois dans les deux terrains. Dans l’état d’imperfection 
où se trouve cette partie de l’histoire du calcaire de Valognes, nous n'avons pu 

faire que deux rapprochements de ce genre; mais ces rapprochements nous 

semblent remarquables et d’un ordre réellement plus élevé qu’ils ne le parais- 
sent au premier abord. Je veux parler 1° de la présence d’oursins de genres très 
voisins, et peut-être identiques, dans la Normandie et dans le Lyonnais; et 

2° de la similitude de deux Peignes (Pecten valoniensis Defr., P. lugdunensis 
Mich.) très abondants dans certaines couches appartenant aux deux terrains que 

nous comparons, lesquels n’ont jamais été signalés dans aucune autre position. 
Je rappellerai que le Peigne du Mont-d’Or est également le fossile dominant d’un 
calcaire qui fait partie de la lumachelle de Curgy, et que le calcaire de Pouilly 
renferme des oursins du genre Diadema qui n’est qu’un démembrement du 
genre Cidaris (1). J'appellerai enfin l'attention sur ce fait remarquable ob- 

servé à Osmanville, que les couches supérieures sont usées à la surface, cou- 

vertes d’Huîtres et percées de trous de Pholades comme au Mont-d’Or. 

Il parait qu'il existe en France des terrains plus ou moins analogues au choin- 
bâtard dans la plupart des localités où se trouve le calcaire à Gryphées, et sur- 
tout lorsque ces mêmes localités présentent en même temps le keuper. Nous 

citerons les exemples les plus remarquables qui soient venus à notre connais- 

sance, et les plus propres, par leur éloignement les uns des autres, à faire juger 
de l'étendue de l'étage que nous étudions. 

Aux environs de Lons-le-Saulnier, M. Charbaut (2) a observé, entre les mar- 

nes irisées et le calcaire à Gryphées, plusieurs couches parmi lesquelles on re- 

marque des calcaires compactes argileux blanchâtres et des lumachelles grises, 

compactes, à cassure esquilleuse, lesquels occupent en général la base du ter- 

rain. M. Charbaut a signalé l'absence des Gryphées dans ces couches infé- 
rieures, et, dans le bas du calcaire à Gryphées, une espèce de grès calcaire for- 

mant des veines ou des ceintures sur une épaisseur de 3 à 4 mètres. Il serait 

(x) Il serait curieux et intéressant de comparer les Cidaris de Normandie aux Diadèmes du 

choin-bâtard et de la lumachelle ; mais les moyens nous manquent entièrement pour cela ; car 

nous n'avons ni échantillons, ni descriptions, ni figures des oursins du calcaire de Valognes. 

Peut-être appartiennent-ils au genre Diadema ? 

(2) Mémoire sur la géologie des environs de Lons-le-Saunier (p. 10, 11, 12). 
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difficile de ne pas reconnaître là les calcaires avec lumachelles de l’assise infé- 
rieure du choin-bâtard, et les macignos et calcaires quarziferes. 

M. de Bonnard (1) a cité des lumachelles dans le Nivernais, où l’on voit aussi 
le lias reposer sur des grès que nos rapprochements sembleraient devoir faire 
rapporter aux marnes irisées. 

Près de Terrasson , M. Dufrénoy (2) a vu, entre le calcaire à Gryphées et un 
grès qu'il rapportait alors au grès bigarré, et qui pourrait bien appartenir au 
keuper(vayez la note de la page 364), un calcatre entièrement analogue, je cite ses 
propres expressions, à celui de Chessy. «Dans les montagnes de la Gresse et 

d’/ssandon, ajoute-t-il, après une couche un peu grenue, on trouve un calcaire 

marneux compacte ordinairement de couleur claire, quelquefois d’un gris de 
fumée assez foncé; souvent le même bloc présente des nuances différentes, et le 

calcaire est alors comme marbré. Des couches d’un calcaire jaunâtre compacte, 
à cassure conchoïde, succède à celui-ci; on trouve ensuite un calcaire jaunâtre 

carié contenant beaucoup d’entroques, des Bélemnites, quelques Ammonites, des 

Peignes et des Térébratules; au-dessus existent des couches minces d’un grès 

compacte dont la position, dans cette partie du bassin, est assez constante. Ce 

grès est recouvert immédiatement par une couche de deux à trois mètres d’é- 

paisseur, d’un calcaire gris jaunâtre, très solide, composé presque exclusive- 

ment de Gryphites.» 

On retrouve donc dans cette partie de la France, à une distance considérable, 

notre assise inférieure du choin-bâtard et d’autres calcaires qui se rapprochent 

beaucoup de quelques uns de ceux que j'ai décrits, le tout placé entre deux 

systèmes arénacés, dont l’un appartient probablement aux marnesirisées comme 

dans le département du Rhône, et dont l’autre forme, ainsi que cela s’observe 

dans cette dernière contrée, une assise constante placée immédiatement au-des- 

sous du calcaire à Gryphées. Il est à remarquer aussi que M. Dufrénoy ne cite 

pas de Gryphées dans ce terrain ; quant aux fossiles qu’il signale, ils diffèrent gé- 
néralement de ceux du choin-bätard. 

D’après M. le comte F. de Mandelslohe (3), la partie inférieure du lias est re- 
présentée, au pied du versant N.--O. de l’Albe du Wurtemberg, par un grès jaune 
de miel, ou jaune rouge sale, qui alterne fréquemment avec les couches calcaires 
qui forment la base du calcaire à Gryphées, couches qui prennent alors des ca- 
ractéres spéciaux. Outre ce calcaire, le grès renferme encore quelquefois des as- 

sises et des amas de calcaires tout particuliers. 

Ainsi, les strates de cet étage qui avoisinent le keuper offrent un grès impré- 

gné de charbon végétal, et lorsque ce minéral manque, on remarque dans la 

partie inférieure de ce dépôt arénacé, une couche calcaire puissante de 2 pieds 

(1) Mémoire sur la constance des faits géogn. qui accompagnent le terrain d’arkose (p. 51). 

(2) Mémoires pour servir à une description géol. de la France (T. I, pag. 362). 

(3) Mémoires de la Societé d'histoire naturelle de Strasbourg (T. Il, première livraison ). 
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seulement et qui semble formée presque entièrement de valves pétrifiées de l’Unio 
concinnus (Sow.). 

Le calcaire à Gryphées qui alterne avec le grès est plus cristallin que la roche 
qui forme l’assise supérieure et renferme parfois un peu de terre verte. Les Gry- 
phées qu'on y trouve sont de petite taille ; on n’y voit que peu d’Ammonites, mais 

beaucoup de fossiles littoraux non décrits, tels que de très petites Ampullaires, 

des 7rochus, des Turritelles M. de Mandelslohe pense d'après cela qu’on devrait 
désigner ces couches par le nom de calcaire à Gryphées inférieur. 

Il est bien évident que ces couches, les grès liassiques de M. de Mandelslohe et 
les autres calcaires que ces grès renferment, forment encore ici un étage parti- 

culier qui offre une analogie frappante avec la lumachelle de Bourgogne et avec 
le choin-bâtard du Lyonnais (1). 

Dans le pays de Luxembourg, entre le calcaire à Gryphées et les marnes iri- 
sées, on trouve un terrain composé de grès et de calcaire. Le calcaire est sou- 
vent gris bleuâtre, compacte, et contient des entroques et des Plagiostomes. ]| 

occupe la partie inférieure du terrain, tandis que le grès, qui a pris là un très 

grand développement, est, principalement à la partie supérieure, en contact avec 

le calcaire à Gryphées. Ce grès renferme des fossiles du lias (Pinnite, Plagios- 
tome), et M. Élie de Beaumont l’a rapporté depuis long temps à cette for- 

mation (2). 

Dans le voyage géologique que M. Deshayes a fait l’année dernière, il a ob- 
servé à Hettanges près Thionville, au-dessous du calcaire à Gryphées, une série 

de calcaires et de grès qui font suite à ceux de Luxembourg et dans lesquels il a 

reconnu des fossiles du lias, et notamment la Gryphée arquée et le Plagiostome 

géant. Mais ce qu'il y a ici d’assez remarquable, c'est que ces coquilles parais- 
sent avoir appartenu à des individus dans leur jeune âge, tandis que dans le cal- 
caire à Gryphées de la même localité, les mêmes fossiles, incomparablement plus 
nombreux, existent avec tout le développement dont ils sont susceptibles. Or, 

cette circonstance se présente également dans le calcaire à Gryphites inférieur de 

M. de Mandelslohe et dans notre choin-bâtard. Un autre rapprochenent entre ce 

dernier terrain et celui d'Hettanges, qui en est si éloigné géographiquement;résulte 
dela présence à Hettanges et au Mont-d’Or, dans les couches supérieures, de cal- 

caires percés par des coquilles térébrantes; ce qui semblerait indiquer encore 

ici un temps d'arrêt entre le dépôt du calcaire à Gryphées et celui des couches 
qui lui sont inférieures. 

On se rappelle que la Société géologique, dans ses excursions aux environs 

de Mézières, a rencontré, près de Lonny , un calcaire que M. Constant Prevost 

a jugé identique avec le calcaire de Valognes. On croyait auparavant, dans le 

(1) Le rapprochement qui a fait l’objet de cet article , n’existait pas dans mon mémoire lorsque 

je l’ai présenté à l’Institut. Il m’a été suggéré par le rapport de M. de Bonnard. 

(2) Mémoires pour servir à une description géol. de la France (T. 1, pag. 137 et 138): 
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pays, ce calcaire dépendant du système oolitique; mais la remarque de M. Pre- 

vost ayant appelé sur ce point l'attention de la Société, elle l'a examiné d’une 
manière particulière, et a parfaitement reconnu que les couches dont il est ques- 
tion étaient réellement inférieures au calcaire à Gryphées, et qu’elles occupaient 

exactement la place du calcaire de Valognes (1). 
M. Rozet a cité dans les mêmes contrées des calcaires subgrenus, marneux, 

et lumachelles, alternant avec des couches de marne, et contenant des Peignes, 

l’Unio concinnus ? la Gryphæa arcuata, et des fragments d’Ammonites et de Bé- 

lemnites (2). 

Des calcaires assez semblables à ceux de notre assise inférieure du choin-bà- 

tard et à nos lumachelles existent également en Angleterre, où ils sont connus 

sous le nom de Xas blanc. Dans la coupe de Cheltenham donnée tout récem- 

ment par M. Murchison dans son bel ouvrage sur le système silurien d’Angle- 

terre, on trouve à la base du lias des couches ou dalles calcaires, dont la surface 

est souvent couverte de nombreuses empreintes produites par une Jolie petite 

espèce appartenant au genre Echinus. 
Il serait possible qu’il se trouvât aussi des analogues à certaines couches du 

terrain dont il est question, parmi celles que M. de Mérian a étudiées aux environs 

de Bâle. 

$ XII. 

Essai d’une description générale du terrain compris entre les marnes irisées et le calcaire 
à Gryphées, basée sur l’ensemble des observations précédentes. 

Les considérations précédentes suffisent pour montrer que le terrain que 
nous étudions n’est pas particulier au département du Rhône, mais qu’il se pré- 
sente, au contraire, au moins en France, dans la plupart des localités où se 

trouvent à la fois les marnes irisées et le calcaire à Gryphées, et constamment en- 
tre ces deux terrains. S'il a été rarement cité ou décrit, cela tient à ce que, 
presque toujours, il a été considéré comme faisant partie du calcaire à Gryphées, 
qui est lui-même si constant et si connu, que dans les travaux géologiques on se 

dispense ordinairement de le décrire avec quelque détail. Quelques géologues, 
ilest vrai, ont étudié ce terrain d’une manière spéciale. Ainsi M. E. de Beaumont 

a fait connaître les grès qui dans les Vosges forment la base du lias, et qui cor- 
respondent au terrain calcaire que nous avons décrit. MM. de Caumont et de 
Bonnard ont décrit avec soin des couches analogues au choin-bâtard. Mais ces 

observateurs n’ont considéré ces terrains que dans une localité ou contrée par- 

(1) Bulletin de la Société géologique (T. VI, pag. 345 et 346). 

(2) Notice géogn. sur quelques parties du département des Ardennes (Ann. des Sc. nat., fé- 

vrier 1830, pag. 20). 

Soc. GÉoL. — Tom. 3. — Mém. n° 9. 18 
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ticuliere, et n’ont pas cherché à les rattacher à un ensemble. Le grès du lias, la 
lumachelle de Bourgogne et le calcaire de Valognes sont restés isolés, et je ne 
sache pas même que personne ait pris la peine de comparer et de rapprocher 
ces systèmes de couches, qui ne sont évidemment que des variétés du même ter- 
rain, Je suis loin d’avoir la prétention de combler la lacune que je signale dans 
l'étude de cette partie des terrains secondaires; mais on me permettra, j'espère, 

après avoir donné une idée de l'importance du terrain dont il est question et de 
l'intérêt qu'il peut présenter sous le rapport de son étendue et de ses caractères, 

d'essayer un résumé des descriptions partielles qui ont été données dans le cours 
de ce mémoire, et d'exposer à ce sujet quelques considérations théoriques. 

Si nous jetons un coup d'œil surtoutes les localités dontil a été question ci-dessus, 

tout en reconnaissant par quelque signe important, et surtout par la position 
des couches dont il s’agit, qu’elles appartiennent toutes à un même terrain com- 

pris entre le keuper et le calcaire à Gryphées, nous trouverons dans leurs carac- 
tères minéralogiques et dans leur facies une si grande variété, eu égard surtout 
au calcaire à Gryphées qui les recouvre, quelon pourrait dire réellement que leur 

caractère général le plus saillant est de n’en point avoir. Dans cette conjoncture, 
que pouvons-nous faire? rassembler les traits des descriptions particulières les 

moins locaux, les moins exceptionnels, et rappeler ensemble les rapprochements 

que nous avons eu occasion d'établir chacun en son lieu et place, et principale- 
ment ceux qui résultent de la comparaison des fossiles. C'est, en effet, le parti 

que nous avons pris. L’ébauche que nous allons tracer ne doit pas être consi- 
dérée d’ailleurs comme une description générale définitive du terrain qui fait 
l’objet de notre étude, mais seulement, nous le répétons, comme un résumé des 

faits observés dans les lieux que nous avons cités. 

Maintenant que nous sommes forcés de reconnaitre que les couches arénacées 
qui, dans le Lyonnais, dans la Dordogne, etc., existent constamment à la base du 

calcaire à Gryphées, passent ailleurs au milieu et dans la partie inférieure de las- 

sise qui dans les environs de Lyon a été nommée choin-bâtard, tandis qu’elles 

ne pénètrent pas, en général, dans le calcaire à Gryphées proprement dit, il est évi- 
dent que ces couches doivent être considérées comme appartenant au premier 

de ces deux terrains et que nous devons les comprendre dans notre description. 

Description. 

Ce terrain se compose de calcaires, de marnes et de gres. 

Calcaire.—T est fréquemment compacte, d’un gris clar,un peu marneux, avec 

très peu de fossiles, ou chargécàet là d’une grande quantité de bivalves formant /u- 
machelle. Les lumachelles proprement dites peuvent être considérées comme 

étant une des roches les plus constantes de ce terrain; elles sont tantôt 

en plaquettes marneuses au milieu de marnes, tantôt en couches peu épaisses, 

. 
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compactes ou subcristallines, souvent accompagnées également d’un peu de 
marne et divisées en épaisses dalles par des fissures verticales; ces dernières lu- 

machelles offrent des coquilles plus petites dont le test est souvent remplacé par 
du spath calcaire. Les autres calcaires varient beaucoup d’un point à un autre, et 

même dans une très petite étendue. Ils sont compactes ou subgrenus, grano-la- 

mellaires et même subsaccharoïdes. Leurs couleurs les plus ordinaires sont le jau- 

nâtre, le gris et le blanc plus ou moins sale. En Normandie, dans les Ardennes, 

le calcaire est ordinairement sablonneux, et constamment moucheté de parties 

spathiques qui occupent souvent la place de corps organisés dont le test a disparu. 
Il existe aussi des couches qui renferment des entroques et des oolites; celles-là 
se retrouvent dans la plupart des localités ; elles sont souvent chargées d’une très 

grande quantité de Peignes. 

Marnes.— Les marnes sont grises, vertes ou bleuâtres, et contiennent souvent 

des rognons ou des lits de calcaire ordinaire et des lumachelles. 
Grès. — Les grès sont ordinairement quarzeux à ciment calcaire. Ils contien- 

nent cependant quelquefois du feldspath et même du mica. 

Toutes ces espèces et variétés de couches ne sont pas placées dans un ordre 

constant les unes par rapport aux autres. Cependant, les calcaires compactes 

marneux gris clair occupent souvent la partie inférieure des terrains, et les grès, 

la partie supérieure. Ces derniers se trouvent aussi quelquefois à la base du sys- 
tème, et sont assez fréquemment intercalés dans la masse, ou même répandus au 

milieu des couches calcaires, qui deviennent alors sablonneuses ou simplement 

calcaires solides quarzifères ; dans ce cas les grains de quarz sont assez souvent 

disposés en veines au milieu du calcaire. 

La séparation du calcaire à Gryphées et du terrain qui nous occupe est done 
fréquemment indiquée par des grès ; mais il arrive aussi que des marnes ou des 

calcaires siliceux jouent le même rôle. En plusieurs points très éloignés les uns 

des autres, on remarque, vers la partie supérieure de ce terrain, des trous de co- 

quilles térébrantes, des surfaces lisses et des bancs d’Huitres. On le voit en cer- 
taines localités (Normandie) immédiatement recouvert par des dépôts assez mo- 

dernes sans interposition de calcaire à Gryphées. Tous ces caracteres semble- 

raient indiquer entre le dépôt de ce terrain et celui du calcaire à Gryphées une 

interruption assez prolongée. 

On trouve dans ce même terrain la Gryphée arquée (très rare) et un Plagios- 

tome d'assez petite taille,que l’on pourrait considérer peut être comme un Plagios- 

tome géant, jeune àge. Les Gryphées aussi sont souvent plus petites que celles 

du calcaire à Gryphées proprement dit ; mais ces fossiles, les Gryphées surtout, 

ne sont là que des exceptions, tandis que, réciproquement, les fossiles les plus 

habituels du terrain dont il est question sont loin de jouer le méme rôle dans le 

calcaire auquel je le compare en ce moment. Il est même des fossiles qui semblent 
particuliers aux couches que nous décrivons, et qui peuvent être considérés dans 
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leur ensemble comme offrant un très bon caractère. Ce sont les quatre espèces 

nouvelles du genre Diadema que j'y ai citées, et même les oursins du genre Ci- 
daris ? que présente le calcaire de Valognes et les Zchinus du lias inférieur de 

Cheltenham (1), et ensuite les Peignes qui forment le fossile dominant de cer- 

taines couches du Lyonnais, de la Bourgogne et de la Normandie. On peut 
encore remarquer que ce terrain renferme assez habituellement des coquilles tur- 

riculées, considérées comme littorales, et que les grès qui en dépendent contien- 

nent souvent des empreintes végétales. 

Les principaux accidents minéralogiques sont : des minerais de fer oolitique et 

quelquefois de plomb avechbarytine et le fer oligisteconchylioïde de Bourgogne, ac- 
cidents quirésultent delasuperposition immédiate de la lumachelle aux arkosesqui 

ont subi des actions plutoniques ou au moins /hermales. Le calcaire de Valognes 

renferme aussi quelquefois de la barytine et le choin-bâtard du carbonate de 
cuivre (Chessy). Les grès liasiques de l’albe du Wurtemberg renferment un peu 
de lignite. Enfin, dans plusieurs localités, et notamment à Pouilly en Auxois, les 

calcaires et les marnes ont fourni la matière principale d’une excellente chaux 

hydraulique et d’un ciment d’une qualité supérieure. 

La puissance du terrain que nous étudions est en général assez médiocre et 
inférieure à celle du calcaire à Gryphées. 

(1) La présence dans ces terrains de ces différentes espèces d’échinides semblera d’autant 

plus remarquable, que, d’après M. Ch. Desmoulins, il n’y aurait dans le lias qu’une seule es- 

pèce excessivement rare, et qu'il n’en existerait aucune, avec certitude , au-dessous de ce ni- 

veau. Il résulte de quelques recherches que je viens de faire dans Le but de vérifier cette règle 
de M. Ch. Desmoulins, qu’elle se soutient encore aujourd’hui en ce qui concerne le calcaire à 

Gryphées, mais qu’elle doit subir des modifications dans la partie relative aux terrains inférieurs. 

Ainsi, sans revenir sur l’exception importante qui ressort de mon travail, on trouve cité dans la 
Monographie du Trias de M. d’Alberti , le Cidaris grandævus (Goldf.), comme fossile du mus- 
chelkalk. Ce même Cidaris est encore cité par M. de La Bèche dans son groupe du grès rouge. 

M. Phillips, dans sa Description géologique du Yorkshire , signale deux espèces de Cidaris(re- 

présentées par des baguettes), dans le Northumberland, au-dessous du terrain houiller, et un 

nouveau genre d'échinide en Irlande, dans la même position géologique. 
J'ai vu dansles collections de MM. de Verneuil et Puzos des fragments et baguettes de Cidarts, 

provenant du terrain de transition de Tournay. 

Il paraît que la famille des échinides est également représentée dans le calcaire de Dudley. 
Enfin l’on trouve dans le Mémoire de M. Steininger sur les calcaires intermédiaires de l’Eifel 

(Mémoires de la Soc. géol. de France, t. À, 2° partie), les figures de deux Echinus ; mais il est 

probable , d’après M. Steininger lui-même , que ces fossiles appartiennent à des dépôts isolés 
tertiaires de l’Eifel. 

Il faut donc reconnaître que la famille des échinides traverse toute la série des terrains de 

sédiment; mais il n’en est pas moins vrai qu’à l'exception près que j'ai signalée , ces fossiles sont 

très rares, en général , au-dessous du terrain jurassique proprement dit. 
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$ XIII. 

Considérations théoriques relatives à ce terrain. 

1! résulte du résumé que nous venons de faire, que le terrain dont il s’agit 
diffère sous beaucoup de rapports du calcaire à Gryphées proprement dit. Sa 
grande variabilité comparée à la constance de ce dernier calcaire, constance qui 

rend cette partie du système secondaire propre à former un horizon très pré- 

cieux, le meilleur peut-être que possède la géologie, me parait constituer une 

différence d’une grande valeur à laquelle viennent s’adjoindre beaucoup d’autres 
différences dont je ne répéterai pas ici l’énumération. Je me contenterai de rap- 
peler la présence, comme élément essentiel, dans ce terrain, de grès qui n'existent 

pas en général dans le terrain à Gryphées, la réapparition de plusieurs nouvelles 
espèces d’échinides (Diadema, Cidaris, Echinus), fossiles qu’on ne rencontre 

pas, ou qui au moins sont extrêmement rares dans le calcaire que je viens de 

nommer, et la constance dans le Lyonnais, en Bourgogne et en Normandie, 

d’un ou deux Peignes nouveaux très abondants dans les couches qui les renfer- 
ment, et qui ne se trouvent pas non plus dans le calcaire à Gryphées (1). Ce ter- 
rain à échinides d’ailleurs porte avec lui dans un certain nombre de localités 
trés éloignées les unes des autres (Calvados, Moselle, Rhône, etc.), des traces 

d’une interruption qui a dû exister entre son dépôt et celui du calcaire à Gry- 

phées. Ces traces sont: des bancs de grès ou de marnes, des Huitres appliquées 
sur la surface des roches, des surfaces usées, des trous de coquilles térébrantes. 

Dans certains cas même il est immédiatement recouvert par des formations as- 
sez modernes et paraît prendre une allure indépendante (quelques points de la 
Normandie). 

Il existe donc entre ces deux terrains une ligne de séparation au moins aussi 

marquée que celles qui servent à distinguer les trois divisions principales du sys- 

tème oolitique. D'ailleurs le peu que l’on sait sur l'étendue et importance du 
terrain à échinides parait suffire pour motiver une semblable séparation dont 
l'utilité me semble hors de doute. Je crois donc qu'il y aurait lieu à distinguer 
dans les classifications le terrain dont il s’agit du calcaire à Gryphées. Maintenant, 

(1) Il est très probable que, sous le rapport des fossiles, il existe entre les deux étages que 

nous comparons une différence beaucoup plus grande que celle à laquelle je suis obligé de me 

réduire ici; maisil y a plusieurs raisons pour que les ressources m’aient manqué à cet égard. J’ai 

déjà dit que les fossiles du calcaire de Valognes et de la lumachelle de Bourgogne n’avaient pas 

été l’objet d’une étude spériale, Quant à ceux des couches analogues qui se présentent en d’au- 

tres localités , ils n’ont pas été déterminés ordinairement, ou on les a confondus avec les fossiles 

du calcaire à Gryphées; de sorte que les listes des fossiles du lias, données par divers auteurs, 
n’ont pu m'offrir aucun secours. Enfin le terrain dont il s’agit n’est pas riche en fossiles déter- 
minables, et, d’ailleurs, il a été fort peu étudié. 

Le terrain dont il 
s’agit diffère réelle- 
ment du calcaire à 
Gryphées. 

I] doit être distin- 
gué et séparé du cal- 
caire à Gryphées. 



11 doit être consi- 

léré comme l'étage 
inférieur du lias. 

Nom à donner à 
ve terrain, 
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de quel ordre pourrait être cette distinction? Ferait-on de ces couches un terrain 

particulier, auquel cas le lias ne commerncerait qu’au calcaire à Gryphées ; ou bien 

ne devrait-on les considérer que comme l'étage inférieur du lias en laissant pren- 

dre à ce nom toute l'extension vers laquelle il s'achemine depuis quelque temps? 
Le premier point de vue aurait certainement ses avantages, en ce qu’il permet- 

trait de conserver au lias des limites que leur précision et leur netteté doivent 

rendre précieuses; mais, d’un autre côté, il faut convenir que la Gryphée arquée, 

peut-être le Plagiostome géant et d’autres fossiles du calcaire à Gryphées, péne- 

trent dans le terrain que nous étudions. Ses couches les plus voisines du calcaire 

à Gryphées sont souvent formées, il est vrai, par des roches arénacées ; mais ces 

mêmes couches renferment aussi assez souvent des parties très analogues au 

calcaire que je viens de nommer et forment alors un véritable passage de l’un à 
l’autre terrain. D'ailleurs cette partie arénacée supérieure renferme ordinaire- 

ment les mêmes fossiles, quoiqu’en bien moindre quantité, que le calcaire à Gry- 

phées. Enfin, l'importance de notre terrain à échinides, quoique suffisante , sui- 

vant nous, pour motiver l'établissement d’une nouvelle subdivision, n’est pas 

assez grande néanmoins pour engager à créer en faveur de ce même terrain 
une place toute particulière. 

Par tous ces motifs, nous pensons que le terrain que nous avons décrit, y com- 

pris les marnes, grès et arkoses qui lui sont associés, doit être considéré tout sim- 

plement comme la partie inférieure du lias; mais nous désirerions, pour cette 
partie, un nom particulier qui appellerait sur elle la part d'attention qu'elle mé- 

rite, et qui pourrait servir à rallier toutes les observations faites et à faire sur ce 
terrain , que l’on a presque toujours confondu, mal à propos suivant nous, avec 

le calcaire à Gryphées. 

Les noms de calcaire de l’alognes et d’'Osmanville, de lias blanc, de luma- 

chelle, de choin-bätard, de grès d'Hettanges où de Luxembourg , peuvent ser- 

vir à désigner le terrain dont il s’agit, chacun dans une seule localité avec une 

physionomie et des caractères particuliers. Le nom de grès du lias n'indique que 

la partie arénacée; quant au nom de quadersandstein, il conviendrait un peu mieux 

si l’on pouvait oublier d’ailleurs toutes ses anciennes significations et la confusion 

qu'il a introduite dans la géognosie. Ce qu'il y aurait de mieux à faire serait peut- 

être de renoncer à tous ces noms, qui entraînent avec eux plus ou moins d'in- 

convénients et encombrent la science, et de désigner l’ensemble des couches dont 

il s’agit par une dénomination qui ne rappellerait pas telle ou telle localité, telle 

ou telle maniere d’être, mais qui se rapporterait à tout le terrain considéré d’une 

maniere générale, Le nom d’énfra-lias (1) me paraitrait devoir convenir en ce 
qu'il remplirait d'une part la condition que je viens d'indiquer, et qu’il présente- 

(1) Cette dénomination a été adoptée par l’Académie des Sciences (Voir le compte rendu de 

la Séance du 19 novembre 1838). 
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rait, d'autre part, le grand avantage de ne pas être à proprement parler un nom 

nouveau et de porter avec lui son explication. 

Le lias aurait donc trois étages comme presque tous les autres groupes des 

terrains de sédiment, savoir : l’ënfra-lias , le calcaire à Gryphées et le calcaire à 
Bélemnites. 

EXPLICATION DES PLANCHES. 

PLANCHE XXIIL Mém. N° 1x. PI, A. 

Fig. 1. — Coupe de l’assise quarzifère qui forme la base du calcaire à Gryphées, prise à Limas. 
Elle est détaillée dans le texte. 

Fig. 2. — Coupe de la même assise , prise également à Limas, dans une autre carrière. 

+ — Calcaire à Gryphées. 
æœ — Calcaire quarzifère fragmentaire. 

6 — Macigno à gros grains. 
y» cv — Calcaire quarzifère. 

8, — Macigno calcarifeère. 

pe — Macigno. 

Fig. 3. — Clivage des schistes verts amphiboliquesdeLimas, indiqué par des infiltrations de chaux 

carbonatée fibreuse. 
a — Schiste vert. 

b — Terrain de transport. 

Fig. 4. — Bancs de grès inférieurs reposant sur les schistes verts à stratification discordante. 

Fig. 5. — Coupe générale de la colline de Limas présentant la série des terrainssecondaires du 
département du Rhône, reposant à stratification discordante sur les schistes verts 
amphiboliques. 

Fg. 6. — Coupe montrant le gisement et la distribution des minerais de cuivre de Chessy. 
a — Terrain ancien en général schisteux (schistes verts et sutinés, aphanite , 

corne , etc.) 

b — Roche ancienne altérée et qui semble avoir été remaniée. 

c — Grès inférieurs. 

d — Calcaires (probablement choin-bâtard , au moïns en partie). 

x — Cuivre pyriteux. 

y — Minerais noir et gris. 

z — Cuivre oxidulé et cuivre métallique dans une veine d'argile rouge 

mêlée de fragments anguleux de roches anciennes. 
u — Cuivre carbonaté et cuivre oxidulé. 

Fig. 7. — Coupe complète des terrains secondaires inférieurs du département du Rhône, prise 
entre Châtillon et Belmont. 

Fig. 8. — Disposition des marnes et des calcaires magnésiens dans la masse des grès inférieurs. 
:G. — Grès. 

M. — Marne un peu jaunâtre, mélangée de marne rougeâtre et verte 

contenant des nodules de calcaire rose magnésien. 
G. — Calcaire rose magnésien en couches minces, contournées , séparées 

par des lits de marne verte. 
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9. — Coupe d'un moaticule conique, situé en bas de Belmont, composé d’alternances de 
grès inférieur et de calcaire magnésien. 

G. — Grès. 

C. — Calcaire gris, jaunâtre ou rougeûtre. 

* — Schiste vert. 
— — Azergues. 

10. — Coupe des grès inférieurs prise entre Bully et L’Arbresle, sur le bord de la route 
de Tarare. 

11. — Coupe générale composée des coupes réunies de trois carrières , destinée à faire voir 
la composition du choin-bâtard des environs de Bully. 

12. — Profil transversal du Mont-d'Or, dirigé de l’est à l’ouest , suivant l’inclinaison des 
couches, dessiné des hauteurs du Greillon, à Lyon. 

1. — Mont-Verdun (cime culminante). 

2. — Mont-Toux. 

3. — Narcel. 

4. — Les Roches. 
5. — Mont-Cindre. 
6. — La Longe. 
a. — Saint-Cyr (village). 

b. — Saint-Fortunat (4.). 

c. — Limonest (télégraphe). 
13. — Coupe de la montagne la Longe (Mont-d’Or), montrant les terrains secondaires 

inférieurs superposés au granite et recouverts par le calcaire à Gryphées. 
14. — Carrière un peu à l’ouest de Saint-Fortunat, où l’on voit très caractérisé le calcaire 

à Pecten lugdunensis , lequel fait partie de l’assise supérieure du choin-bâtard, 
15. — Partie inférieure de la grande coupe de Pouilly-en-Auxois, par M. Lacordaire, 

reproduite par M. de Bonnard, dans ses mémoires sur la Bourgogne. 

PLANCHE XXIV. Mém. No 1x. PI, B. 

. — Diadema seriale. (Agass.) — a. Dessus. — b, Dessous — c. Profil. — 1 

d, e Tubercules grossis. 
2. — Diadema microporum. (Agass.) — a. Dessus. — b. Dessous. — c. Profil. — 

d. Tubercules grossis. d 
3. — Diadema globulus. (Agass.) — a. Profil. — D. Dessous. — c. Grossissement. 
4. — Diadema minimum. (Agass.) — a. Dessus. — 4. Profil. — c. Grossissement. 

5. — Pecten lugdunensis (Micheli n). 

6. — Pecten valoniensis (Def.). 

7. — Stylolites dans un calcaire compacte subcristallin de Bully , appartenant au choin- 

bâtard. 



À 

MEMOIRE 

SUR LA 

CARTE GÉOLOGIQUE 

DES CHAINES CALCAIRES ET ARÉNACÉES ENTRE LES LACS DE THUN ET DE LUCERNE, 

PAR M. STUDER, 

La carte géologique et les deux profils que j'ai l'honneur de soumettre à l’exa- 
men de la Société (PI. XXV), se rattachent immédiatement à l’atlas qui accompa- 
gne mon ouvragesur les Alpes occidentales suisses. Vers l'Occident cette carte est 
limitée par la vallée de Lauterbrunn et le lac de Thun, vers l'Orient parle col du 

Susten, la vallée d’Engelberg et le lac de Lucerne. La vallée de la Reuss aurait à 
la vérité fourni une limite plus naturelle; mais nos connaissances sur la distri- 

bution des terrains dans le pays d'Unterwalden sont encore trop imparfaites pour 
permettre la réunion de cette région à celle mieux connue des Alpes d'Obwalden 
et de Lucerne. Un essai de carte géologique des terrains secondaires d’Unter- 
walden et d'Uri paraîtra cependant sous peu dans l'atlas que M. de Léonhard pu- 
blie à la suite de sa Géologie des Gens du monde. Xlle est établie principalement 

sur les profils de M. Lusser, qui ont paru dans le premier volume des Mémoires de la 
Société des naturalistes suisses, et sur les données que nous a fournies, à M. Escher 
et à moi, notre propre connaissance du pays. Depuis plusieurs années M. Escher 

prépare un travail bien plus complet sur les cantons de Schwytz, de Glaris 

et de Saint-Gall, de sorte que nous pouvons espérer de posséder d'ici à 
une époque peu éloignée une carte géologique de nos Alpes calcaires, de- 
puis le lac de Genève jusqu’à la vallée du Rhin, aussi exacte que le comportent 
l’état actuel, et malheureusement trop peu avancé, de la topographie de ce pays, 
et la difficulté souvent invincible de trouver la ligne de séparation entre le ter- 
rain crétacé alpin et le terrain jura-liassique, 

Les terrains qui composent les collines et montagnes figurées sur notre carte 
sont : 1° celui de la rnolasse et du nagelfluh, ou le terrain tertiaire suisse; 2° le 

terrain de la craie; 3° le terrain du lias ou jura-liassique ; 4° le terrain de mica- 
Soc. céoL. -— Tom. 3. — Mém, n° 10. 49 
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schiste, gneiss et granite. Quant aux roches anomales, nous n’y trouvons que di- 

vers gites de gypse et un seul des grès de Taviglianaz. 

TERRAIN DE MOLASSE ET DE NAGELFLUH. 

Je me hornerai à rappeler ici les traits principaux qui caractérisent le terrain 
tertiaire dans cette partie de la Suisse. 

La ligne de faite qui, à quelque distance des premières chaines calcaires, tra- 
verse le terrain de la molasse depuis les environs de Lausanne jusqu’en Appen- 

zell, coupe la limite occidentale de la carte près de Diesbach et y donne lieu à 
la belle voûte de la Falkenfluh, dont on voit depuis Berne les couches épaisses de 
nagelfluh plonger en sens opposés. Cette voüte se continue plus ou moinsdistincte- 
ment jusqu'aux environs d’Escholzmatt dans l'Entlibuch. Là, par la rupture du 
faîte, il s'est formé une grande vallée anticlinale, dans laquelle se jette la petite 

Emme en sortant des défilés de Flübli. Mais près du village d'Entlibuch le cirque 
se ferme de nouveau, et la ligne de faite s'engage dans la région subalpine des 
contre-forts du mont Pilate, dans laquelle elle reste jusqu’aux bords du lac de Lu- 
cerne. Ici, d'apres les belles observations de M. Mousson, la voûte se trouve rem- 

placee par un éventail, les couches étant verticales dans l'axe des chaînes de col- 
lines, et à peu près parallèles aux deux versants de chaque côté. 

Au pied de la Falkenfluh et dans le fond de la vallée de l’'Entlibuch, on voit 

partout affleurer de la molasse dure, qui elle-même repose souvent sur des 

marnes rouges ou bigarrées. De même dans les environs de Lucerne, les cou- 
ches en partie verticales des éventails sont composées de molasse, et cette roche 

se montre donc décidément inférieure au nagelfluh dans cette partie de la Suisse, 
comme dans le canton de Fribourg et aux environs de Vevay. 

Entre la vallée de l’Aar et celle de la petite Emme, la molasse du versant sep- 

tentrional est surmontée par un massif de Nagelfluh à cailloux principalement 

primitifs, composés degranites et de porphyres rouges et verts, de serpentine, d’a- 
mygdaloïde, de variolite et d’autres roches étrangères aux Alpes. Les couches 

très épaisses et peu distinctes de ce nagelfluh sont faiblement inclinées au N, 

et se perdent en s’enchevétrant avec celles de la molasse des collines des environs 
de Berne et de l'Emmenthal, de manière qu’il ne peut guère rester de doute sur 

l’origine à peu près contemporaine de ces deux roches. Dans le pays moins élevé 
des environs de Lucerne, ce nagelfluh du versant N. a presque disparu, la mo- 
lasse et les marnes dominent, et ce n’est qu’en couches et en amas subordonnés 

que l’on rencontre les traces de ces énormes massifs de poudingue qui compo- 
sent les collines alpestres du Haut-Emmenthal. 

Une particularité intéressante de ce versant septentrional, c’est le charriage 
de paillettes d’or des confluents de l'Emme, entre Langnau et Sumiswald , en 

quantité suffisante pour donner lieu à des lavages. Tout mal conduits que doi- 
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vent être ces lavages, ils font cependant dans la saison favorable un revenu jour- 

nalier de 7 à 10 batz aux paysans qui s’en occupent. Les torrents aurifères 
sourdent dans une crête peu étendue, à l'O. du Napf. Des couches horizon- 
tales de molasse y alternent avec des couches de nagelfluh, et il est digne de 

remarque que les galets de ce nagelfluh sont composés principalement de 

quarz et de roches amphiboliques, et que le sable des derniers lavages renferme 
presque exclusivement des grains de fer magnétique et de grenat rouge. Ce sont 
les mêmes roches et les mêmes substances quise trouventavec l'or des lavages dans 
les pays les plus riches de ce métal. Ne doit-on pas conclure de cette coïncidence, 

que ces galets et les paillettes d’or qui sont mélées à leur ciment, sont originaires 

du même gisement primitif, et que ce gisement ne peut ètre très éloigné. En 

supposant, d’après une opinion tres accréditée, que les galets étrangers aux Alpes 
qui composent principalement le nagelfluh de Thun et de l'Emmenthal aient 

été charriés par d’anciens courants de la Forêt-Noire et des Vosges, trouvera-t-on 

probable ou même possible que dans ce long trajet à travers le Jura, les paillettes 
d'or et les grains de fer magnétique soient toujours restés réunis aux galets ca- 
ractéristiques originaires de leur gisement primitif connu, et que l’ensemble de 
ces roches et de ces sables ait été accumulé sur un espace d'environ une lieue 

suisse carrée de superficie ? 

Ce même versant renferme quelques localités des plus connues pour leur ri- 

chesse en fossiles caractéristiques de la molasse, 

Pres de Hütligen, sur les hauteurs qui bordent la vallée de l’Aar, se trouvent 
les grandes Huiîtres, Ostrea crispata et longirostris Goldf., accumulées dans un 

banc de marne. Au-dessus de Münzingen et vis-à-vis de ce village, au Belpberg, 
des Turritelles, Zrochus, Natices, Vénus, Cythérées, Pectunculus, Panopées, 

Cardium, Arca, Modiola, etc., sont empâtés en grande quantité dans des bancs 

de marne sableuse, qui alternent avec des couches de molasse grossière et de 

nagelfluh. Au nord de Lucerne, les mêmes espèces, associées à des Balanus, 

Pholas, Conus, Pyrula, Pinna, etc., se trouvent en grande quantité dans la mo- 
lasse marneuse des environs du Rothensee. Près de Hutwil, d’après les obser- 
vations de M. Mousson, la molasse renferme un mélange de coquilles d’eau 
douce et de mer; on y trouve entre autres le Cerithium plicatum et des Pholades 

analogues à celles de Court dans l'évêché de Bâle. Au Buacker enfin, près 
d’Affoltern dans l'Emmenthal, on trouve dans la marne de la molasse des 

moules d’'Hélices, voisines de l’A. thyroïda. 

Quoique la plupart des fossiles de la molasse aient perdu leur test, le nombre 
des espèces déterminées paraît suffisant pour nous former une opinion sur l'étage 

tertiaire, auquel le terrain de la molasse doit être rapporté. D’après les recher- 
ches de MM. Deshayes et Bronn, le terrain tertiaire se divise en trois étages, dont 

le plus ancien est représenté par le système parisien, le moyen par les faluns du 
S.-O. de la France, et le plus récent par le système des collines subapennines. L'é- 
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tage moyen parait beaucoup plus rapproché du système supérieur que de celui 
de Paris, et il est assez probable que dans plusieurs localités ils passent l’un à 
l’autre. Or en comparant les fossiles des trois étages tertiaires avec ceux de 

la molasse, l’on est arrivé à des résultats différents selon la classe des fossiles que 

l’ou a principalement envisagée. MM. Deshayes et Elie de Beaumont en se fon- 
dant sur les restes de la classe des mammiféres qu'on a trouvés à Hæppnach, à 
Elgg et ailleurs, ont placé la molasse dans l'étage moyen des terrains tertiaires, 
et d’après ces autorités M. Lyell, qui du reste ne paraît pas avoir connu le grand 
nombre d'espèces que nos collections possèdent, a réuni la molasse à son sys- 
tème miocène. D’après M. Bronnau contraire, les nombreux fossiles de la molasse 

qui appartiennent à la classe des mollusques sont identiques avec ceux des colli- 
nes subapennines, et j'avoue que moi aussi, d’après l'étude comparative que j'ai 

faite des deux terrains, je ne saurais sans de fortes raisons me décider à séparer 

la molasse da terrain subapennin. 

Peut-être fera t-on accorder ces résultats en considérant que les restes de 
mammifères sur lesquels les géologues français appuient leur manière de voir 
proviennent presque sans exception de la partie inférieure du terrain de mo- 
lasse, tandis que les mollusques se trouvent principalement dans les couches su- 
périeures, et que ces mêmes couches renferment des restes de grands animaux 

tels que Cerfs, Castors, et de grands carnassiers, qui s'accordent très bien avec 
la place que nous leur assignons, etc. La même divergence que l’on remarque 
entre les débris du règne animal se soutient aussi dans les végétaux fossiles de 
la molasse, et les palmiers de Kæppnach, de Bollingen et de Lausanne paraissent 

annoncer un autre climat que les feuilles dicotylédones de Münzingen et d’Oe- 
ningen. La grande épaisseur du terrain de molasse et d’autres circonstances 
prouvent assez que la période pendant laquelle il s’est formé, a été très longue, 
et 1l ne doit donc pas paraître étonnant de trouver dans ces couches à un niveau 
très différent des fossiles qui appartiennent à des époques aussi rapprochées que 
le sont celles que M. Lyella nommées la période miocène et la période pliocène 
ancienne. j 

Le versant méridional de la voûte de nagelfluh présente une complication 
bien plus grande de problèmes géologiques que le versant opposé. 

Depuis la Falkenfluh jusqu'au milieu environ de la rive droite du lac de 
Thun, on remarque une succession de gradins qui vont se réunir vers l’inté- 
rieurdu pays à une grande et haute masse alpestre qui en domine toute l'étendue, 
entre Thun et le cours supérieur de Emme. Tous ces gradins, qui proba- 
blement sont dus à des failles locales, et la masse elle-même, dont ils dépen- 
dent, sont composés d’un nagelfluh analogue à celui du versant septentrional, 

à galets de granite et de porphyres rouges et verts étrangers aux Alpes. Ces cou- 
ches plongent au S. en se rapprochant de l'horizontale aux environs de 
Ralligen, non loin du contact avec les terrains secondaires. On doit remarquer 
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que ce nagelfluh forme avec celui de l'Emmenthal une masse continue, dont l’axe 

passe à peu près par Hilterfingen au midi de Thun et par la montagne de 

l’'Ahorni, en coupant l’horizon au point de N. 27° E. Sur trois de ses côtés, ce 

groupe de nagelfluh est entouré de molasse, et par le quatrième il est adossé 

aux terrains secondaires des Alpes. 

De Tschangnau au lac de Lucerne le versant méridional change de caractères. 
Les couches sont plus fortement inclinées, et il en résulte des chaïnons très pro- 

noncés et assez élevés, dont la direction est celle de l'axe principal des Alpes. 

Ces chaïinons commencent par la Lochseite près de Tschangnau; puis suivent 
en augmentant de masse et de hauteur à mesure qu’ils s’avancent vers l’E., le 

Hürndli, la Bæuchlen, la First, le Schwarzflühli et le Schattenberg, et de l’autre 

côté du lac de Lucerne ce même groupe passe au Rigi et au Rossberg. Ce n’est 
que dans ces dernières montagnes que le nagelfluh est la roche dominante. 
A l'extrémité occidentale de ce groupe, et même jusque dans la masse de la 
Bæuchlen, il ne se rencontre qu’en couches subordonnées, et des grès foncés et 

presque compactes, en tout semblables aux grès du Flysch ou terrain à Fu- 

coïdes, associés à des schistes marneux, règnent presque exclusivement. On a 

de la peine à se persuader, lorsqu'on se trouve parmi ces montagnes alpestres, 

composées de roches que nos anciens géologues classaient dans les grauwackes, 
que ce soit ici le même terrain de molasse qui à quelque distance des Alpes ne 
présente que des masses friables et marneuses, et cependant le passage évi- 

dent des grès durs et compactes à la véritable molasse, et l'alternance assez fré- 

quente des deux roches ne laisse aucun doute sur ce fait, Il n’y a guère de 
localité peut-être qui soit plus propre à démontrer que les caractères minéra- 
logiques ne doivent être comptés pour rien dans la fixation de l’âge relatif des 

terrains, et que ceux de ces caractères que l’on croyait autrefois n’appartenir 
qu'aux terrains anciens ne sont que des effets secondaires, intimement liés aux 
circonstances qui ont accompagné le soulèvement des chaines. 

Le nagelfluh de ce groupe diffère de celui du groupe de l'Emmenthal. Ce n’est 

que dans les couches les plus basses et dans les plus supérieures que l’on rencon- 

tre les mêmes galets feldspathiques de couleurs variées qui dominent dans le 
groupe occidental, tandis que la grande masse de ce nagelfluh, qui com- 

pose presque exclusivement les montagnes à l'E. de la Bæuchlen, ne renferme 
guère que des galets de calcaire et de grès d’origine alpine. La distinction que je 
viens d'établir entre ce groupe du Rigi et celui de l'Emmenthal me paraît donc 

confirmée tant par la nature des roches que par l'isolement presque parfait du 

groupe del’'Emmenthal, et enfin par la grande différence qu’on observe dans la 

direction de l’axe principal des deux groupes. 
Les couches du groupe du Rigi s’enfoncent sous le système crétacé de la pre- 

mière chaine alpine, et l’on retrouve donc ici entre les deux terrains ce rapport 

abnorme que l’on observe généralement dans les cantons de Fribourg et de Berne, 
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et auquel la localité de Ralligen est la seule qui fasse exception. J'ai dit ailleurs 

que la seule explication de cette disposition qui me paraissait pouvoir être admise, 
était de la considérer comme l'effet d’une pression latérale émanée de l’intérienr 

des Alpes, et par laquelle les couches secondaires alpines auraient été forcées de 
glisser sur les terrains de leur enceinte. 

Les restes organiques sont assez rares dans le versant méridional du terrain 

de nagelfluh et de molasse. Le peu que l’on y en a trouvé présente le fait inté- 

ressant d'être d'eau douce. Pres d'Ennerhorn, au midi de Lucerne, M. Mousson 
a trouvé des Planorbes et des impressions de feuilles dicotylédones, dans une 

marne subordonnée au nagelfluh, à galets feldspathiques, et inclinée au S.-O. 

sous un angle de 70°. C'est un fait bien digne d’être remarqué, que de Genève 

jusqu’au lac de Constance les fossiles que l’on a trouvés jusqu'ici dans ce versant 

méridional du terrain de molasse sont, à une seule exception près, tous d’eau 

douce ou terrestres. À Vernier, au nord de Genève et près de Versoix aux 

bords de la rivière des Vengerons, des coquilles d’eau douce se trouvent dans 
un système de marnes rouges et de calcaire subordonné à la molasse et faible- 
ment incliné au Midi. Sur la rive orientale, entre Lausanne et Vevay, on connaît 

depuis long-temps les lignites et fossiles d’eau douce de Pandex et St-Saphorin, 
et, à l'Occident du Moléron, ceux (le Semsales et de St-Martin. Au Gourniguel la 

molasse qui plonge sous le grès à Fucoïdes contient des écailles de poissons 
d'eau douce et de petits Unio. Enfin la molasse dure de Bolligen près d’Utz- 

nach, dans laquelle s’est trouvée la màchoire de Palæotherium, s'incline au Midi 

sous un angle de 30°. La seule exception à ce fait général qui me soit connue, 
c'est le banc de molasse qui renferme des Cardium et des Turritelles à l'O. de 

Gouggisberg. Les conclusions qu'on est en droit de tirer de cette prédominance 
des terrains d’eau douce dans la molasse rapprochée des Alpes se présentent trop 

facilement pour qu’il soit nécessaire de nous y arrêter. 

TERRAIN DE CRAIE, 

La description du terrain de craie, qui constitue à lui seul la presque totalité 

des Alpes calcaires et arénacées de la Suisse centrale et orientale, a été ébauchée, 

tant dans ma Géologie des Alpes occidentales que dans la noticejointe à la coupe de 
M. Eschersur les Alpes de Lucerne, et publiée dansle journal de MM. de Léonhard 
et Bronn pour 1834. Nous y avons distingué quatre étages principaux, savoir,en 

partant du plus supérieur, 1° le fysch ou les schistes etgres à Fucoïdes; 2°le grès 
et calcaire à Nummulites ; 3° le calcaire a Hippurites; 4° le calcaire et schiste noir 

à Spatangues et Exogyres (1). À ces quatre étages il faut en ajouter encore deux, 
très importants en d’autres parties des Alpes, mais peu développés ou manquant 
tout-à-fait entre les lacs de Genève et de Lucerne. Immédiatement sous le grès et 

:, Par une inadvertance qui s’est reproduite dans la gravure de la carte (PI. XXV), l’ordre 

naturel des signes des couleurs avec leur chiffre a été interverti. 
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le calcaire à Nummulites on trouve à l'E. du lac de Lucerne et dans le pays d’Ap- 

penzell le calcaire de Seewen, compacte, gris clair, tacheté de noir, passant quel- 
quefois au rouge, distinctement stratifié, ou même rendu schisteux et noduleux 

par des feuillets d’argile interposés. Il ressemble beaucoup à la scaglia du ver- 
sant méridional des Alpes. En Appenzell on y doit trouver des Spatangues, mais 
en général il est presque dépourvu de fossiles. Ce calcaire de Seewen recouvre 
les bancs ou plutôt les nids de grès vert, très remarquables par la grande quan- 
tité de fossiles du véritable grès vert qu’ils renferment à la montagne des Fiz, 
dans le pays de Schwitz, d’Einsiedeln et au Sentis. Ce grès vert alpin est com- 
posé d’un calcaire noir, renfermant souvent beaucoup de grains verts fondus 
dans sa masse, et ne se montrant distinctement qu’à la superficie de la roche, 
souvent aussi très ferrugineux et passant à la chamoisite, ou à du fer oligiste 

oolitique ou compacte. Le grès vert recouvre de son côté le calcaire à Hippuri- 
tes. La justesse de ces divisions a été pleinement confirmée par le travail de 
M. S. Gras sur le département de la Drôme, et par là nous avons pris connais- 

sance du fait très intéressant de la correspondance presque parfaite entre les 
terrains des Alpes du midi de la France et ceux de la Suisse centrale. 

Malgré ces progrès que la géologie alpine des terrains de sédiment a faits de- 
puis quelques années, il nous reste encore beaucoup à faire avant que l’on puisse 

la regarder comme de niveau avec nos connaissances sur les terrains d’autres 
pays plus faciles à étudier. La succession des six étages que je viens d’énumérer 

n’est bien prononcée que dans les chaînes extérieures ou rapprochées du terrain 
de molasse. Vers l’intérieur, les caractères deviennent beaucoup moins faciles à 
saisir; des failles, des contournements, des renversements sur une échelle 

énorme, des changements dans la couleur, l’état d’agrégation , et les principes 

constituants des roches, mettent en défaut l'examen le plus scrupuleux, et les fos- 
siles, qui seuls pourraient nous guider dans ce chaos, sont rares ou manquent ab- 
solument dans des chaînes entières Il serait peu convenable de confondre la 

description des parties mieux connues avec celle de ces masses encore problé- 
matiques, nous consacrerons donc un article séparé à ces dernières. 

A. Craie des chaines extérieures. 

1. Flysch. 

La formation des schistes et grès à Fucoides occupe un grand espace lenticu- 
laire entre la chaîne du Hohgant et le mont Pilate d’une part, et les Brienzergræte 
et la vallée de Sarnen de l’autre. Encaissée à son extrémité occidentale dans la vallée 
de Habkeren, elle prend plus d’extension à mesure qu’elle avance vers l'Orient, et 

se divise en plusieurs massifs de montagnes très considérables par leurgrandeur, 
mais sans formes bien prononcées et couvertes de végétation. Vers le centre de 

cette lentille on distingue la grande masse de la Hagleren et du Neunalpspitz, 
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et un peu plus au N. le Feuerstein, élevé de 6000 pieds au-dessus de la mer et re- 
nommé pour ses richesses botaniques. Le Schlierenberg forme la principale 
continuation de ce système vers l'Orient; sa largeur va en diminuant, et il se perd 
enfin sur les bords du lac d'Alpnacht. 

Des schistes marneux calcaires, gris foncé, et des grès plus ou moins fins, cal- 
caires ou marneux, bruns ou noirâtres, passant d’une part à un calcaire compacte 

argileux et sableux, de l'autre à un grès quarzeux, composent principalement 
cet étage. Les grès Hot surtout dans la partie centrale, mais en général les 
deux roches alternent entre elles sans règle, et ordinairement les strates des grès 
sont séparés par de minces strates de marne, qui y adhère de manière que 
les échantillons sont toujours couverts de marne des deux côtés, et ne montrent 
la structure arénacée que dans la cassure. 

Dans le fond de la vallée de Habkeren, jusqu’à travers le col qui la sépare des 
confluents de l'Emme , on trouve enveloppés par le flysch des blocs de granite 
rose d’une grande beauté et très différents des granites alpins. Quelques uns de 

ces blocs atteignent près de 10 pieds en tous sens. Malheureusement les loca- 
lités s'opposent à une investigation tres précise de leurs rapports avec le flysch; 

mais tout porte à croire qu'ils faisaient partie d’un conglomérat à éléments colos- 
saux dont le ciment est un grès grossier, formé de détritus du granite rose, et 

mélé de points verts, et que ce conglomérat était subordonné aux assises moyen- 
es du flysch. On ne peut guère douter de l'identité de ces rapports avec ceux 

des blocs du Bolgen dans la Bavière alpine, sur lesquels ont été émises des opi- 
nions si diverses, ni de leur analogie avec ceux de ce curieux conglomérat de ser- 
pentine à blocs du même granite rose, que j'ai trouvé près de Vianino dans l’A- 
pennin de Parme. (V. Journal de Léonhard, 1829). 

Les fossiles caractéristiques du flysch sont des Fucoïdes: le F. intricatus, le F. 

æqualis , le F. Targionit, Brong. Outre ces restes assez distincts pour être déter- 

minés, les surfaces des strates sont quelquefois couvertes de fragments et de pous- 
sière de végétaux détruits, à l’état de charbon. Rarement on trouve des Bélem- 
nites, et dans un ancien ouvrage sur l’Entlibuch par Schygder, il est parlé d’Am- 

monites qui doivent se trouver dans les schistes de la Hagleren, 
Le flysch n’est recouvert par aucun autre terrain. Sur toute sa limite septen- 

trionale on le voit reposer sous des angles de 20° à bo° sur le grès à Nummulites. 

Il se tient généralement au pied de la pente, et ne monte qu’en très peu d'endroits 

sur les hauteurs supérieures des chaines du Hohgant et du mont Pilate. La fai- 

ble cohérence de ses roches marneuses a probablement causé sa destruction sur 

les hauteurs plus exposées à l'influence des eaux atmosphériques. 
On sait que les rapports du gisement de la molasse sont très énigmatiques du 

côté des Alpes, tandis qu’elle recouvre régulièrement le calcaire du Jura à sa li- 

mite septentrionale, De même aussi le contact du flysch avec la chaîne qui le 

sépare du lac de Brienz, est loin de présenter toute la clarté désirable. A l'entrée 
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de la vallée de Habkeren, le flysch s'enfonce évidemment sous les bancs calcaires 
du Harder, inclinés vers le S.; mais, en montant la vallée, l’on voit cette inclinai- 
son devenir peu à peu plus forte jusqu’à être verticale, le calcaire lui-même auquel 
le flyschest adossé présente aussi, à mesure que l’on s'élève avec le fond de la val- 

lée, ces diverses variations de l'angle d’inclinaison. Sur la Bohlegg enfin, qui sépare 

la vallée de Habkeren de celle de Emme, l'inclinaison du calcaire est devenue sep- 

tentrionale, ainsi que celle du flysch. Celui-ci recouvre donc le calcaire, et depuis 
la Bohlegg jusqu’au Rothhorn, sur toute l'étendue du versant septentrional des 

Brienzergræte,leflysch reste généralementsupérieur au calcaire et plongecomme 
lui au N. Tout obscurs que soient ces rapports, je ne crois pasmetromper en re- 

gardant l’inclinaison méridionale à l'entrée de Habkeren, et de là jusqu’à la Boh- 

legg,comme exceptionnelle, et celle qui rend le flysch supérieur au calcaire comme 

la véritable. 

Les grès et schistes à Fucoïdes se montrent aussi au revers septentrional dela 

chaîne du Hohgant, entre celle-ci et le terrain de nagelfluh. Ils contribuent de 

leur côté à compliquer l’important problème que nous présentent les rapports de 
gisement des terrains secondaires et des terrains tertiaires sur la ligne de leur sé- 

paration.D’abord au-dessus de Ralligen, on voit des schistes et des grès queje crois 

différents de ceux qui nous occupent, parce qu'ils en sont séparés par une assise 

de calcaire, à la vérité très peu épaisse, mais qui recouvre presque immédiatement 
les schistes. et s'incline comme eux au Midi. De là le sol est couvert jusqu’à 

la base des escarpements supérieurs, où l’on voit sortir, sous les calcaires infé- 

rieurs du système crétacé, des roches de grès de Taviglianaz qui méritent d’être 
examinés, à cause des cristaux de /aumonite qui tapissent leurs nombreuses fentes, 
et parce qu’ils paraissent servir de passage à un grès, que je crois être le véri- 
table grès à Fucoïdes, quoiqu'il semble plonger sous le système inférieur de la 
craie. Plus loin, vers l’'E., près du point de partage des eaux entre le plateau de 

Sigriswyl et les pâturages de l’Eritz, on trouve de nouveau ces grès au pied de 

la chaine calcaire, dans une position verticale, ou fortement inclinée au S. 

A l'extrémité orientale de la chaine enfin leurs débris recouvrent en partie la 

pente du Schœæritz, par laquelle la chaîne de Ralligen s’abaisse vers la Zulg. 
La difficulté de distinguer les grès à Fucoïdes de la molasse dure et compacte 

s'oppose à ce qu’on sache précisément ce que devient le flysch dans l’Entlibuch 

et du côté de Lucerne. Il paraît ne pas exister dans la presque totalité de cet in- 

tervalle, et les grès qui plongent immédiatement sous le calcaire et ses marnes, 

bien qu'ils soient minéralogiquement presque identiques avec ceux à Fucoïdes, 
paraissent néanmoins faire partie du terrain tertiaire. 

2. Calcaire et grès à Nummulites. 

Ce système de roches, assez riche en fossiles, est surtout développé dans les 
chaînes qui séparent la molasse de la grande masse de flysch de Habkeren et du 
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pays d'Obwalden. 11 couronne les hauteurs des crètes de Ralligen et de Beaten- 

berg, atteint une grande épaisseur sur le Hohgant, est en partie détruit sur les 

chaines des Schratten et de la Vordere Fluh ou Schafmatt, et reprend de nouveau 

sa prépondérance dans le groupe du mont Pilate et dans sa continuation dans 

le mont Bürgen. Du versant méridional de ce groupe, il s'étend très en avant dans 

le pays de Stanz et de Sarnen, et y vient en contact avec notre division probléma- 

tique du terrain crétacé alpin, avec lequel il paraït presque se confondre, les ro- 
ches des deux systèmes étant à peu près identiques. 

Les roches qui composent principalement cet étage sont : 

Un schiste marneux brun et gris foncé, peu dur, à stratification peu continue, 
se désagrégeant souvent en fragments prismatiques. 

Un calcaire très variable dans ses caractères, brun ou gris foncé, compacte 

ou écailleux, souvent impur et renfermant des grains de sable quarzeux. Une 
variété de ce calcaire, tachetée de noir et de brun, à écailles disséminées dans la 

masse , est travaillée comme pierre de taille près de Ralligen, où elle se trouve 

en grands blocs par suite d’un ancien éboulement. Par la variété souillée de sa- 
ble quarzeux, ce calcaire passe à un. 

Grès plus ou moins fin , tantôt à ciment calcaire, gris ou blanc, tantôt éminem- 

ment quarzeux, compacte, et passant à un quarzite gris, blanc, ou légérement 
coloré en jaune brun. Quelques unes des couches de ce grès renferment des 
points verts en quantité très variable. Dans les environs de Sarnen et du Bür- 
genberg, ce grès vert ressemble assez à celui de la perte du Rhône; d’autres variétés 

sont plus compactes et plus foncées; enfin, dans quelques cas, les parties vertes 

sont fondues les unes dans les autres, la roche prend un aspect homogène noir 

verdâtre, et devient très compacte, à cassure esquilleuse, se délitant facilement 

en fragments rhomboïdaux. Ces variétés compactes, voisines ou identiques avec 

la chamoisite, forment plutôt des nids dans le schiste ou les grès, que de vérita- 

bles couches. 

Sur les hauteurs de Beatenberg et de Habkeren, ce système renferme des nids 

et des couches de houille, qu’on exploite depuis environ quarante ans. Les travaux 
interrompus pendant une vingtaine d'années, parce qu'on croyait les mines épui- 
sées, ont été repris dans les derniers temps avec plus de vigueur. 

Les Nummulites sont le fossile caractéris'ique de ce système. On les trouve éga- 
lement dans le grès vert ou gris et dans le calcaire, souvent en si grand nombre, 

que toute la roche en parait composée. Une étude particulière de ces corps est 
un des besoins les plus impérieux de la paléontologie alpine. Les plus communes 
sont de la grandeur d’une pièce d’un franc, plates et peu ou point différentes de 
la W. lævigata. D’autres atteignent la grandeur d'un écu de six livres; d’autres 

enfin sont petites et bombées. 

Sur les crêtes du Ralligen et dans les schistes bitumineux qui accompagnent la 
houille au Niederhorn , à Gemmen Alp et au Seefeld au-dessus de Beatenbery, 
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on trouve d’autres fossiles de genres d'apparence tertiaire, et présentant beau- 
coup d’analogie avec les fossiles des Diablerets, qui en effet se trouvent dans le 
même terrain, et ceux des Alpes autrichiennes du même niveau géologique (1). 
Ce sont de: espèces des genres 4mpullaria, Melania, analogue sinon identique 
avec le M. costellata Lam., Turritellu, Cancellaria ou un genre voisin, Cytherea, 

Corbula, Ostrea(O. flabellula) Plicatula (P.aspera) etc. Au mont Pilate les Num- 

mulites sont accompagnées de Pecten, Cardium, etc. Près du Rotzloch, M. Mous- 

son a trouvé les Orbitolites de la perte du Rhône, et au Mutterschwandenberg des 
Ananchites et des Spatangues 

3. Calcaire à Hippurites. 

Une suite de couches calcaires, tantôt peu développées, tantôt épaisses de plu- 

sieurs centaines de pieds, sépare le grès à Nummulites de l'étage qui lui est infé- 
rieur. Ce calcaire est gris tirant sur le brun, écailleux à petites écailles, passant 

au compacte; il est très défavorable à la végétation. Le versant méridional des 

Schratten, qui a presque entièrement perdu son grèsetsonschiste à Nummulites, ne 

présente, sur une très grande étendue, qu’une surface inclinée, rocheuse, sur la- 

quelle ne croit pas la moindre mousse. Par les eaux atmosphériques cette sur- 
face est sillonnée d’entailles, qui ont de quelques lignes jusqu’à une dizaine 
ou une vingtaine de pieds de profondeur, et qui conduisent à des cavités sou- 
terraines, dans lesquelles les eaux s’engouffrent pour n’en sortir qu’à une distance 
souvent fort grande. Les cloisons qui séparent ces profonds sillons présentent 
ordinairement des arêtes si vives, qu'on y marche comme sur des lames de cou- 
teaux.C’est, dans le même terrain, la même configuration du sol que l’on trouve 

développée sur une plus grande échelle en Dalmatie et en Morée, et la même en- 
core qui donne lieu à l’aridité des déserts d'Afrique. 

Ce système renferme une grande quantité de fossiles, mais ils sont tellement 

fondus dans la masse, qu’il est presque impossible de les dégager. À la surface 

extérieure leur test est un peu en relief et assez souvent d’une couleur plus fon- 
cée que la masse blanchie de la roche. M. Lusser compare ces dessins à d s hié- 

roglyphes, et en effet on croit voir des caracteres sculptés par la main de l’homme. 
Beaucoup de ces fossiles appartiennent à des Hippurites, que j'ai nominées 

H. Blumenbachi, à des Dicérates, à des Huîtres voisines ou identiques avec l'O. 

carinata, et à des corps que j'avais cru être des Tornatella gigantea, mais que, sur 
des exemplaires mieux dégagés de la roche, j'ai reconnus depuis pour un fossile 

bien différent, et que je crois inédit. 

(1) Voyez Geologie der westlichen Alpen. 
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4. Calcaire et schiste à Spatangues. 

La roche qui domine dans la moitié inférieure des chaînes que nous décrivons, 

est un calcaire à couches peu épaisses et très distinctes, passant au schisteux, et 

alternant assez souvent avec des schistes marneux calcaires ou sableux. Ce 

calcaire est noir ou gris foncé, esquilleux à esquilles très fines, en partie grenu, 

quelquefois mêlé d'argile ou de silice; cette dernière substance est ou fondue dans 

la masse ou en grains de sable distincts. On lui voit subordonné un calcaire 
chargé de points verts, analogue à celui de l'étage supérieur. D’autres couches 
contiennent une si grande quantité de silice, qu’elles passent à un véritable 
silex corné. Près de la limite supérieure enfin, il y a des couches épaisses d’un 

calcaire analogue à celui qui recouvre ce système, ou bien c’est celui-ci même 
qui alterne avec le calcaire schisteux noir avant de devenir la roche dominante. 

Les fossiles qui se trouvent dans ces calcaires et schistes noirs sont épars çà 
et là dans la roche, de laquelle ils se détachent assez facilement. Ce sont des 
Spatangus retusus el autres espèces ; et ce genre, s’il n’est pas le plus fréquent 

dans ce système, y est cependant le plus répandu, On trouve en outre des £xo- 
gyra aquila Goldf., Ex. cornu arietis Goldf., Ex.auriculuris Goldf., Ostrea carinata 

Lam. Terebratula DefrancüBrg. (?), Lutraria Jurassi Brg. (?).Les Nummulites ne 
sont pas non plus étrangères à ce système. 

D'après ces fossiles, il paraît que c’est particulièrement cet étage du terrain 

crétacé alpin que nous devons assimiler au terrain néocomien ou Jjura-crétacé. 

Le calcaire noir à Spatangues forme l’assise la plus basse des chaines qui s’é- 
tendent entre le lac de Thun et celui de Lucerne, des crêtes de Ralligen au 

Mont-Pilate. Incliné au midi, comme toute cette partie du terrain de craie, il re- 

couvre immédiatement la molasse et le nagelfluh, du côté septentrional de ces 

chaines. 

B. Craie des chaines intérieures. 

Les difficultés majeures que l’on rencontre à mesure que l’on s'avance vers 
le terrain de gneiss et de granite n’ont pas encore permis d'établir une division, 
même imparfaite, dans les assises puissantes de calcaire et de grès des chaînes in- 
térieures, que nous croyons devoir réunir à la craie. Pour quelques unes de ces 

assises il est encore douteux si elles ne doivent pas plutôt être placées dans le 

terrain jurassique, ou parmi ces terrains énigmatiques et abnormes qui forment 

de puissants amas au sein même des terrains réguliers, et dont l’origine paraît 
être intimement liée au redressement de. chaînes alpines. Pour toutes enfin il 
reste à décider si elles doivent être regardées comme contemporaines les unes 
des autres, ou de l’un des étages que nous venons de faire connaître dans les 

chaines extérieures. 
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Ces incertitudes nous engagent à traiter séparément de ces divers groupes ou 
masses de montagnes, afin que les conclusions que nous serons dans le cas de 
tirer pour quelques uns ne soient pas généralisées et étendues à l’ensemble, 
avant que nous ayons acquis la certitude que ces groupes forment vraiment un 

seul et même terrain. 

1. Chaïne des Brienzergræte. 

Cette puissante chaine, dont le versant méridional va plonger dans le lac de 

Brienz, s'étend de la vallée d’Interlaken jusqu’au passage du Brünig. Ses princi- 

pales sommités, le Tannhorn et le Rothhorn, s'élèvent en pyramides surbais- 

sées à plus de 7,000 pieds, et même le dôme arrondi du Wylerhorn , au pied du- 

quel on passe le Brünig, atteint encore la hauteur d'environ 6,000 pieds. 

Le versant septentrional de cette chaîne est, comme nous venons de voir, cou- 

vert par le flysch, qui cependant ne s'élève pas jusqu’à la crête. À son extrémité 
orientale, la masse du Wylerhorn repose très distinctement sur le terrain liassi- 

que, qui paraît s’étendre jusqu’à la hauteur du passage du Brünig, tandis que du 

côté du pays d'Obwaiden, les roches de notre groupe continuent sans interrup- 

tion dans le groupe du Hohenstollen. 

Près d’Unterseen, dans le Harder, les couches s’inclinent au S.-E. et paraissent 

recouvrir le flysch; mais à peu de distance vers l’'E., lorsque la chaîne gagne en 
hauteur, l4 tête des couches se redresse et se recourbe en tournant son côté abrupte 

vers le Midi; et tout le long du lac de Brienz, linclinaison de la partie supérieure 

reste septentrionale. Ce n’est que près de Brienz qu’un contre-fort vient s’adosser 

à la chaine principale avec une inclinaison opposée, de manière qu'il se forme, 

aux deux tiers de la hauteur une vallée anticlinale qui est occupée par les pâtu- 

rages de la Plan Alp. 

La roche qui compose presque exclusivement cette chaine ressemble au cal- 
caire schisteux à Spatangues. C’est un calcaire noir chargé d'argile et de silice, 

esquilleux, à esquilles très fines, distinctement divisé en strates de six pouces 
d'épaisseur à peu près. Il est exploité dans les environs d’Interiaken, pour dalles 

que l’on obtient aisément de toutes les dimensions et qui servent dans une 

grande partie de notre canton. Ce calcaire est très souvent mélé de sable quar- 

zeux, et passe à un grès de couleur grise assez claire et d’un grain ordinairement 
très fin, divisé en strates épais, ou plus souvent schisteux. D’autres variétés sont 

plus pures, compactes, à cassure conchoïde, noires ou grises tachetées de noir. 
Avec ces diverses roches enfin alternent des schistes marneux noirs ou gris. 

A l'O. du lac de Lungeren on remarque une grande masse, abrupte de tout 

côté, etsans trace de végétation : e’est le Gyswylerstock, montagne dolomitique, 
qui paraît devoir ses grandes dimensions et ses formes très sauvages à l'expansion 

et à la métamorphose des éléments primitifs de sa masse. 
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Sur la crète même de la chaîne, au pied de l’Augstmatthorn, nous avons trouvé 
des lambeaux de couches d'un grès quarzeux identique avec celui qui domine 

sur les hauteurs du Hohgant et du mont Pilate, et, enclavés dans les grès schis- 

teux ordinaires, des nids de grès vert remplis de Numimulites. En suivant pres de 

la crète le versant méridional, on voit dans tous les amas de détritus des débris 

de grès vert qui prouvent que cette roche se prolonge dans les cimes du Tann- 
horn et du Burghorn ; on y rencontre aussi d’autres débris de calcaire renfermant 

des Bélemnites, près des chalets de la Retsch Alp et dela Plan Alp ; enfin le calcaire 

et le schiste calcaire contiennent beaucoup de noyaux de silex noir, et dans ce 
même calcaire nous avons trouvé beaucoup d'empreintes vides et un exemplaire 
bien conservé du Spatangus retusus. 

Ce sont les seuls indices qui doivent servir à nous guider dans la détermi- 
nation de l’âge de ces roches, et il paraît en résulter que cet âge est celui de la 
craie. Il sera plus difficile de préciser l'étage de ce grand terrain, auquel on de- 
vra particulièrement rapporter ces masses. Le genre Nummulite et les grès 
verts de lAugstmatthorn paraissent indiquer le grès supérieur à Nummulites; 
mais les Spatangues et les caractères de la roche en général la feraient plutôt 

rapporter à l'étage inférieur ou au calcaire à Spatangues, et comme les Num- 
mulites ne sont pas non plus étrangères à celui-ci, la probabilité serait de ce côté. 

L'embarras dans lequel nous nous trouvons par rapport à cette chaîne aug- 
mente, si nous cherchons des liaisons entre elle et les masses des montagnes 
voisines. 

En supposant que l’inclinaison septentrionale soit la normale de la chaine, on 

sera disposé à admettre que le mème système de couches que nous avons vu 

recouvrir la molasse dans la chaine du Hohgant, se continue sous les trois étages 

supérieurs de la craie pour se relever du côté du Midi dans la chaine de Brienz. 

Les calcaires à Hippurites et à Nummulites de la chaine extérieure devraient dans 

ce cas se terminer au fond de la vallée de Habkeren et de la Rieder Alp,à moins 

que l’on ne voulüt voir un faible représentant du dernier de ces calcaires dans les 
couches supérieures près de l’Augstmatthorn. D'un autre côté, la chaine de 

Rugen et de l'Abendberg paraît être la continuation naturelle de celle de Brienz. 
Les couches plongent au S.-E. comme celles du Harder, et près d'Unspunnen, 

sur le versant méridional du Rugen, on exploite les mêmes dalles qu’à 
Golswyl, et les roches dans la vallée de Saxeten ne paraissent pas non plus dif- 
férer de celles que nous venons de décrire. Cependant si l’on suit la route vers le 
lac de Thun, sur la rive gauche de l'Aar, on voit paraître sous ce calcaire à 

dalles le calcaire à Hippurites; c’est lui qui forme ce grand escarpement que 
l’'Abendberg présente au lac de Thun; et sur le faite du rameau qui sépare le 
pays de Leissigen de la vallée de Suld, on acquiert la certitude que le calcaire à 

Hippurites est accompagné par le véritable grès à Nummulites, qui plonge 

aussi sous le calcaire à dalles Comme base enfin de tout ce système, on 
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trouve, tant sur le faîte mentionné qu'un peu au-dessus du lac et jusqu’au 
col qui sépare le Suldthal du Kienthal, un schiste marneux calcaire, que l’on 

croit reconnaître pour le véritable flysch. Des blocs épars dans le bois de 
Dærligen, tombés probablement des couches à dalles qui couronnent l’escarpe- 
ment de l’'Abendberg, renferment des Spaiangus retusus. Tout le système crétacé 
paraît donc renversé de ce côté du lac, de même que dans le Harder, et les 

assises moyennes du système, les calcaires à Hippurites et à Nummulites ont pris 

part à ce renversement. En regardant la fig. 10 de mon Atlas des Alpes occiden- 

tales on verra, que ce renversement se montre même dans le Dreyspitz, qui 

forme la continuation de l’'Abendberg vers l'O. 

2. Groupe du Hohenstollen. 

Les roches qui composent les hauteurs au-dessus des pâturages de Hasliberg 

ne paraissent pas différer de celles des Brienzergræte, dont ils formeraient la 
continuation immédiate, sans la dépression du Brünig. Ce sont toujours des cal- 

caires sableux et argileux noirs, distinctement stratifiés en couches peu épaisses 

et alternant avec des schistes noirs marneux et des grès compactes. Le terrain 
jura-liassique, qui compose jusqu’à plus de la moitié de sa hauteur toute la base 
de cette masse de montagnes, isole ce système de couches du côté de l'E. et du 
Midi. Au N. ses limites sont loin d’être aussi claires. C’est bien lui qui, selon 

l'apparence des roches, forme le sol de la partie supérieure des deux vallées de 

Melch, et les hauteurs des rameaux qui les séparent entre elles et des vallées du 

Brünig et d’'Engelberg; mais je n’affirmerais pas que le terrain jura-liassique, qui 

se montre si puissant et peu incliné du côté du Midi, ne se fasse pas jour aussi 

du côté opposé, et il serait tres possible que ce fût lui qui compost ces gradins 

escarpés, par lesquels on descend dans toutes ces vallées de la partie haute de 

leur fond à la partie basse et antérieure. 

Les seules fossiles trouvés dans les grès quarzeux entremélés de schiste argi- 

leux noir du fond de la Melch Alp sont des traces assez peu distinctes de Penta- 

crinites. 

Les couches du Hohenstollen et de la crête qui couronne le Hasliberg s’incli- 

nent au Midi, et leurs têtes forment du côté des vallées de Melch d’affreux préci- 

pices. Mais l'inclinaison normale de tout ce groupe est septentrionale, de même 

que celle de leur base, el ce n’est qu'aux environs de la descente des pâturages 

du fond aux vallées contiguës que les couches se relèvent. 

3. Chaîne du Titlis. 

La masse principale de la chaine qui sépare la vallée de Gadmen de celle du 
Gentel appartient au système jura-liassique, qui présente la tête de ses.couches 



394 DES CHAINES CALCAIRES ET ARÉNACÉES (N. 10, p. 16.) 

à la premiere de ces vallées, en s’inclinant vers la seconde. Cette inclinaison 

septentrionale cependant n’est pas assez forte pour donner lieu à une pente ré- 
gulière du côté opposé, et les couches sont coupées à pic dans la vallée infé- 
rieure du Gentel, comme par celle du Gadmen. Mais si de la partie supérieure 

du Gentel, qui porte les alpes d'Engstlen et de Scharmatt, on monte sur le dos 

de la chaine, on y trouve le terrain jura-liassique recouvert par un système de 

couches, qui, tant par leurs caractères minéralogiques que par leurs fossiles, 
doivent être réunies au terrain de craie. 

Si l'on gagne dans une échancrure, au nord du Tellistok, le bord du précipice 

au pied duquel, à 3,000 pieds de profondeur environ, se trouve le village 

de Gadmen, l'on y voit alterner les couches supérieures du calcaire jura-lias- 

sique avec des schistes marneux et des grès très compactes qui ne diffèrent pas 
sensiblement de ceux de la Melch Alp. Après peu d’alternances, ces grès devien- 

nent très puissants, et les cimes de la chaine, le Tellistok, le Wendenstok, le Titlis 

lui-même et le Grassen en sont principalement composés. A toutes les hauteurs 

on voit alterner avec ces grès des calcaires et des schistes, et d’après les débris 
il doit s’y trouver aussi des nids de grès vert ou de chamoisite. Les schistes sont 
peu ou point marneux, luisants, d’uu éclat soyeux, et au bord du lac d’Engstlen 

et sur le passage de Joch leur couleur, qui ordinairement est noire ou grise, est 
bigarrée, rouge et verte. 

Pres de la limite inférieure de ce terrain on lui trouve subordonné un banc 

de schiste carburé, d’un mètre de puissance environ. Puis vient, en montant, 

un banc de calcaire d’égale épaisseur, rempli de zoophytes. Après lui commen- 

cent les alternances de grès et de calcaire, et à ce niveau les couches calcaires 

renferment des pétrifications, qui présentent sous tous les rapports la plus 
grande analogie avec celles des Diablerets, Parmi ces analogies nous ne devons 
pas omettre de mentionner particulièrement le schiste carburé, qui paraît cor- 

respondre aux nids d’anthracite qui, aux Diablerets, se trouvent également à la 

base des pétrifications. Malgré tous nos efforts, nous n’avons pu recueillir qu’un 

nombre très limité d’espèces sur la Gadmenfluh, ce sont : 

1. Nummulites elegans Sow. (io 26)* De 9"* en diamètre, ordinairement plus 
petit. 

2. Melania costellata Lam? (io 28 ). Longueur 48°"; largeur du dernier tour 

12%; les tours bombés, ornés de bourrelets. 

3. Cerithium diaboli Brong? (gd 3. 8). Trop mal conservé pour être déter- 

miné avec certitude, mais présentant daus tout ce qu'on peut reconnaitre les 

caracteres de l'espèce citée. 

4. Ampullaria io 31. gd.). Grande espèce, tres grosse, qui paraît identique 

avec celles des Diablerets. 

(*) Ces lettres et ces chiffres entre parenthèses renvoient aux catalogues et aux échantillons de 

la collection de Berne. 
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5. Cardium productum Sow.? (gd 7). Très voisin de l’espèce de ce nom qu’on 
trouve à Gosau, et qui est représentée à la suite du mémoire de MM. Sedgwick et 

Murchison. Geol. Trans. IL. 

6. Cardium (io 27). Moins bombé que le précédent, équilatéral, orbiculaire. 
7. Astarte? (gd 2). Ressemble à |. rztida Sow., avec des rides d’accroisse- 

ment très distinctes et serrées. 

8. Pholas? (io 23). Coquilles très bombées, à peu près cylindriques, à stries 
longitudinales très fines, la séparation des valves très peu distincte. L'intérieur 

de ces cylindres est rempli de sable grossier ou de chaux carbonatée, dont l’axe 

de cristallisation est parallèle à celui du cylindre. Longueur 2 à 3 pouces; épais- 

seur 7 lignes. 
9. Turbinolia (io 30), Ressemblant à l'espèce assez commune dans le terrain 

crétacé des Alpes occidentales. 

10. Lithodendron granulosum Goldf. (io 24). Ne paraissant pas différer de 
cette espèce que l’on trouve dans le terrain analogue de l’Abtenau. 

Ces fossiles font naître de nouvelles difficultés pour la classification de ces ter- 
rains.Lesroches du Brienzergræte et leur continuation dansla Melch Alp nous pa- 
raissaient devoir être rapportées à l'étage inférieur de la craie, ou au calcaire à 
Spatangues. Ici nous trouvons immédiatement sur le terrain jura-liassique des 

couches à fossiles d'apparence tertiaire, et le système de couches qui les renferme 

paraît être le même que celui que nous avons trouvé supérieur au calcaire à Hip- 

purites et associé à des houilles sur les montagnes de Beatenberg et de Habke- 

ren. Nous sommes donc réduit à admettre, ou que ces roches de la chaîne 
du Titlis représentent réellement cet étage supérieur de la craie, qui dans cette lo- 
calité reposerait immédiatement sur le terrain jura-liassique ; ou que les fos- 

siles d'apparence tertiaire n’appartiennent pas exclusivement à l’étage supérieur 
ou au calcaire à Nummulites, mais peuvent bien aussi se trouver au milieu ou à 

Ja base même du système crétacé. 

4. Groupe du Faulhorn. 

La masse de montagnes limitée par la vallée de Meyringen, le lac de Brienz, 
la vallée de Lauterbrunn et le terrain feldspathique du Schreckhorn et de la 

Jungfrau se présente comme un plateau très élevé, en pentes abruptes ou très 

roides, dont la surface porte des chaines peu régulières qui se ramifient de tous 

côtés. La seule vallée de la Lutschinen perce jusqu’au centre de ce plateau et y 
aboutit au fond riant et évasé de Grindelwald, qui doit peut-être son origine à 

un enfoncement de la partie moyenne de ce grand massif. Les autres torrents, 

qui prennent leur source dans ces montagnes, se précipitent presque tous en cas- 

cades dans la vallée de l’Aar; ce sont: le Reichenbach, l’Oltschibach et le Gies- 

bach, dont la beauté pittoresque est si célèbre. 

Soc. GEOL. — Tom. 3, — Mém. n° 10, tr 
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Comme dans le groupe du Hohenstollen, la partie inférieure de celui-ci jns- 
qu'à 5 ou 6,000 pieds de hauteur absolue, appartient au terrain jura-liassique, 

qui vient plonger vers Grindelwald des deux côtés, montrant la tête de ses 

couches au lae de Brienz pour se relever du côté des glaciers. Cette masse infé- 

rieure est recouverte par les mêmes roches dont se composent aussi les crêtes 

du Hohenstollen et de la chaîne du Titlis. Au Faulhorn même ce sont des cal. 

caires noirs sableux en couches distinctes et peu épaisses, alternant avec des 
schistes marneux noirs et des calcaires moins impurs. Près de la limite infé- 

rieure de ces calcaires, il leur est subordonné un systéme assez épais de grès 
quarzeux et de quarzite,accompagné etentremélé de schiste argileux noir luisant. 

Ce même schiste domine du côté de la grande Scheidegg , et en montant de 

Grindelwald àla Wengern Alp on le voit affleurer en beaucoup d’endroits.Mais les 

crêtes qui dominent celle-ci sont composées principalement de grès quarzeux et 

de quarzite, souvent coloré en noir par son mélange avec la pâte du schiste ar- 

gileux, passant aussi au brun et au gris, et se désagrégeant en blocs, qui par leur 
forme et les cryptogames qui y croissent pourraient être pris pour des blocs de 

gneiss ou de granite. Ce grès noir quarzeux qui porte dans le pays le nom de 

roche de fer (Eisenstein) est dispersé en blocs erratiques sur toute la partie 

basse de ce canton. Le même grès et quarzite enfin, alternant avec du calcaire 

compacte noir ou gris, recouvre la pente N.-0, de la Jungfrau et de son contre- 
fort, le Mœnch noir. 

Je ne possède de tout ce groupe d’autres fossiles qu'un Clypeaster, que j'ai 
cru devoir rapporter au €. Bouer Goldf. Il a été trouvé dans les décombres au 

pied du Roth-Brett à la pente méridionale du Mœnch noir. Les calcaires du 

Faulhorn contiennent assez rarement des Bélemnites; et celles-ci sont trop 

fondues dans la roche pour qu’on puisse espérer d’en déterminer l’espèce. 

TERRAIN JURA-LIASSIQUE. 

Nous regardons comme appartenant à ce terrain toute la masse de calcaire 

noir ou gris alternant avec des schistes argileux et marneux noirs, qui sépare le 
terrain crétacé du terrain feldspathique, ou plutôt de ces couches intermédiaires 
de conglomérat rouge, quarzite, dolomie caverneuse et schistes bigarrés qui 

forment une zone très variable en hauteur entre le calcaire et le gneiss, Ayant 
déjà décrit autre part les rapports très remarquables qui ont lieu à la base du 
terrain jura-liassique, je me bornerai ici à la description des parties sur les- 
quelles les roches feldspathiques paraissent avoir exercé moins d'influence, 

Le calcaire noir ou gris, compacte ou écailleux, avec une tendance à devenir 

schisteux, est la roche dominante dans ce terrain. Dans la masse qui s’appuie 
sur les roches feldspathiques ou qui y est enclavée, la tendance schisteuse de- 

vient plus prononcée, et la roche éclate sous le marteau en fragments à bords 
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tranchants, en résonnant comme du verre. À quelque distance des montagnes 

de gneiss le calcaire est en général plus compacte, divisé en couchessouvent très 

épaisses et quelquefois traversé par beaucoup de filons spathiques. Il y a aussi 

des couches subordonntes d’un calcaire noir très grenu. D’autres variétés 
sont chargées d’argile et d’autres encore de silice, en grains de sable, ou fondue 

dans le calcaire, qui dans ce cas devient extrêmement tenace et à cassure con- 

choïde. Le schiste argileux ou marneux alterne avec ce calcaire en bancs sou- 
vent très puissants, Quelques uns de ces bancs du côté de Meyringen fournissent 
une bonne ardoise, d’autres sont très peu tenaces; ou leur stratification est trop 

irrégulière pour qu’on puisse les employer à cet usage. Ces ardoises, toujours 
effervescentes avec les acides, ne diffèrent sous aucun rapport minéralogique 

de celles qu’on exploite au Niesen ou dans le canton de Glaris, et qui cependant 

sont subordonnées au terrain crétacé. 

Une modification très remarquable de ces roches a lieu à la limite supérieure 
de ce terrain, qu'il soit recouvert par le système crétacé ou non. Le calcaire y est 

très grenu ou saccharoïde , gris clair ou blanc, et alterne avec des schistes 
d’un éclat talqueux, rouges, verts ou bruns, et des grès quarzeux ou quarzites, 

qui contiennent des feuillets de talc. J’ai décrit ces roches dans les Alpes occiden- 
tales, p.65, sans me douter qu’elles serviraient à distinguer deux terrains, qu'on a 

tant de peine à ne pas confondre dans nos Alpes. Depuis, nous les avons re- 

trouvées, M. Escher et moi, au pied du Roth-Brett, à la Jungfrau, et je crois nepas 

me tromper si je leur associe!les quarzites de la Wengern Alp et de Tschingelfeld 

au pied du Fauihorn et les schistes rouges et verts d’'Engstlen, dont j'ai fait men- 
tion plus haut comme base du terrain crétacé. En effet ces roches paraissent 
faire le passage du terrain jura-liassique à ce système supérieur, de manière que 
l’on peut les réunir à l’un ou à l’autre. Mais en les regardant comme appartenant 
au terrain crétacé, on en sera d’autant plus embarrassé pour donner une expli- 
cation plausible du mode de formation de ces roches. Car si l’on peut admettre 
qu'avant le dépôt de la craie les masses inférieures aient par une cause quel- 
conque subi une modification à leur surface long-temps peut-être exposée à 

nu , il sera difficile de se former une opinion sur les causes d’une altération qui 

n'ait affecté que les couches inférieures d’un dépôt continu sans changer en 

rien de semblables couches à des niveaux plus hauts et plus bas que le leur. 
À peu près au même niveau géologique que ces couches saccharoïdes et bi- 

garrées, on trouve sur le bord oriental du plateau du Hohenstollen, en haut de 
l’escarpement droit de la vallée du Gentel, des couches d’une mine de fer qui a 

été exploitée jusqu’au commencement de ce siècle. C’est un fer oolitique noir, 
attirable à l’aimant, qui paraît composé principalement de fer magnétique et de 

silice, et ne pas différer de la chamoisite du Valais. La surface des couches expo- 
sées à l'atmosphère a passé à l'état d’ocre rouge ou jaune. On trouve une descrip- 

tion détaillée de ce gite dans l'ouvrage de Besson. L'ensemble des couches fer- 
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rugineuses présente une épaisseur d'environ seize pieds, mais le banc qui a 

fourni la bonne mine n’a qu'une puissance de six pieds. Les principales exploi- 
tations ont eu lieu à la Planplatte qui sépare la vallée du Gentel de l’Hasliberg, 

et dans le prolongement septentrional ‘de ce bord de la montagne, au Balmer- 

ckhorn ou à l'Erzeck, sur les confins des Alpes d'Engstlen et de Tann. Immédia- 

tement au-dessus de ces mines de fer s’elévent les crêtes du Hohenstollen com- 

posées de ce grès quarzeuxet de ce calcaire noirsableux que nous avons rapportés 
à la craie. 

Nous connaissons jusqu'ici dans le pays et dans le terrain que nous décrivons, 

des fossiles de cinq localités diverses. A Stufistein et Kriegsmatt, sur le ver- 
sant occidental de la Jungfrau, ces fossiles se trouvent dans les haldes des mines 

de fer anciennement exploitées à la base de ce terrain. Comme ces fossiles ont 

été décrits ailleurs et que les suivants se trouvent à un niveau géologique très 

différent du leur, je n’y reviendrai pas ici. Un second gîte de fossiles se trouve à 
côté du sentier qui conduit de Zweiïlütschenen à Iselten. Avant d’entrer dans 

les pâturages d’Iselten on voit à gauche en montant des fossiles dans un cal- 

caire noir compacte, renfermant des grains de quarz et alternant avec du calcaire 
noir grenu et des schistes marneux noirs. Le versant opposé du Faulhorn nous 

fournit un troisième gîte, et comme dans celui d’Iselten, les fossiles y sont tres 

rapprochés de la limite supérieure du terrain. C’est dans la pente méridionale 

du chainon des Burghorner, dans l'Alpe d'Oltschenen, qu’on trouve assez fré- 

quemment des Ammonites dans un schiste marneux noir et gris qui recouvre le 

calcaire noir des Burghorner, et plonge sous le calcaire sableux et les grès du 

Wildgerst. Au pied de ces montagnes, près de la route qui conduit de Brienz à 

Meyringen, on connaissait déjà dans le siècle passé un quatrième gîte d’Ammo- 

nites dans les carrières d’ardoises d'Unterheid. La cinquième et derniere localité 

enfin, riche en Ammonites comme celles que nous venons de faire connaître, se 

trouve sur le faite même de l'Erzeck, qui termine l’alpe de Tann du côté de Gen- 
tel. Comme à Unterheïd les fossiles se trouvent principalement dans l’intérieur 

de nœuds argileux noirs enveloppés par le schiste, et quelquefois ils ont passé à 

l’état de pyrite. Ces mêmes schistes alternent avec le fer oolitique, qui lui-même 
aussi, quoique plus rarement, contient des fossiles. Les espèces trouvées jusqu’à 

ce jour dans ces quatre dernières localités sont les suivantes : 

1. Ammonites annularis Bronn (ez 2. 9,io 33; ut. 3 c) d’un pouce environ de 

diamètre, le dos large et plat. Peut-être aussi mm. Braikenridgii Bronn. L’es- 

pèce se trouve dans tous les étages du terrain oolitique, mais plus particulière 

ment dans l'Oxford clay. Assez commune à Oltschenen, Unterheid et à l'Erzeck. 

2. Amm. communis Sow. (ez. 3. 4. 5. 8. mr. 11 x 78 b). Quelques exemplaires 
de plusieurs pouces de diamètre. Ammonite caractéristique du lias. Pas rare à 

Unterheïd et à l’Erzerk. 
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3. Amm. triplicatus Sow? (e). Trente côtes régulières qui se partagent sans 

bourrelet ou nœud, en 3-4 côtes. L'espèce est du coral rag. Unterheid. 

4. Amm. Murchisonæ Sow. (t) Tous les caractères se retrouvent dans notre 
exemplaire qui a 2 p. de diamètre. Lias supérieur. — Planplatte. 

5. Amm. depressus Bronn? (fh. 48-51) Fragments; les tours extérieurs recou- 
vrent presque entièrement les intérieurs. Diam. égal, 1 p. — Oolite inférieure. 

— Erzeck. 
6. Amm. depressus Ziet. ? (ez 1 ut2) D’un pouce de diam. au plus. Lisse. — 

Lias. — Erzeck, Unterheid. 

7. Amm. Birchi Sow. (ez 2)Ressemble mieux encore à l’4mm. latæcosta Let. 
q uine paraît pas différer de l’espèce citée. Lias. — Erzeck. 

8. Amm. rotula Sow. ? (fh. 46) Lisse, ouverture orbiculaire, d’un pouce dé 

diam. Chaque tour est marqué par 3-4 échancrures. — Assez commune à Olt- 

schenen. 
9. /noceramus ellipticus Rœm. ? (st 2-3) Les valves égales, très bombées près 

de la charnière, presque plates versle bord antérieur, la longueur à peu près 

triple de la largeur. Près de Meyringen, dans un bloc de calcaire ferrugineux 

très sableux. Ce bloc pourrait aussi bien, d’après les caractères de la roche, 
appartenir au terrain crétacé. L'espèce citée est du schiste à Posidonies dans le 

lias. 

10. Posidonia lata nob. (fh 35) Largeur 10""., longueur 7"”. A la grandeur 
près très ressemblante à la P. minuta du muschelkalk. — D'Iselten. 

11. Lima. La même roche contient des impressions lisses, dont le contour s’ac- 
corde avec celui de la Z. pectinoides Rœm. 

12. À Unterheiïd et à l'Erzeck, on trouve assez fréquemment des corps cylin- 

droïdes noueux aplatis, de l'épaisseur d’un pouce, de la longueur de plusieurs 

pieds selon toute apparence , se ramifiant en rameaux très courts qui finissent 
par une bosse globulaire. Deux fragments seuls montrent un canal assez large 

dans l’axe. 

Les plus caractéristiques de ces fossiles appartiennent au lias supérieur; parmi 

les autres il y en a qui sont particuliers au jura inférieur et même aux étages 

supérieurs du terrain oolitique. 1] en résulte une grande probabilité pour la 

coordination de notre système de couches au lias supérieur, et à l’oolite infé- 

rieure, ou bien au lias, s’il est permis de donner à cette dénomination un sens 

plus étendu en parlant des Alpes. Le parallélisme entre les terrains des Alpes 
suisses et celui des Alpes françaises et des Pyrénées, se soutient donc jusqu’à la 
base même des terrains de sédiment, puisque, d’après MM. Gras et Dufrénoy, 
le terrain crétacé du midi de la France repose également ou directement sur le 
lias, ou bien sur un système de couches dont les caractères nous laissent indécis 

entre le lias et le jura. 

Je ne dois pas omettre cependant de signaler une difficulté locale, qu'il ne 
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nous a pas été possible de résoudre et qui pourrait jeter du doute sur notre clas- 
sification. Les gres et schistes à Nummulites qui recouvrent le système liassique 
de la Gadmenfluh, se prolongent tout le long du versant septentrional de la 

chaine, jusqu'au passage du Joch et au-delà, toujours inclinés au N. Le passage 
lui-même est creusé dans ces schistes qui l'entourent des deux côtés Mais à 

gauche, en montant depuis Engstlen, les schistes sont recouverts par le système 
calcaire du Grauhorn, composé d’un calcaire noir, grenu et compacte, et ce 
même système forme le gradin par lequel on descend de la Tann Alp à 
Engstlen, et qui, un peu plus loin, supporte les schistes et tout le système 

ferrugineux de l'Erzeck. Il paraïîtrait donc que ces schistes à Ammonites du lias 
sont superposés à notre système crétacé , caractérisé par des Nummulites et 
les fossiles des Diablerets. S'il en était vraiment ainsi, et malgré notre désir de 
lever cette difficulté, nous n'avons pas pu voir autrement, il faudrait, pour 
ne pas mettre en défaut les résultats de la paléontologie, supposer une diffé- 
rence assez grande dans le niveau du lias des deux côtés de la vallée d'Engstlen, 
et un glissement de la partie supérieure du lias du Grauhorn sur les schistes 
crétacés , analogue à celui que nous avons admis pour expliquer la superposition 
du terrain alpin secondaire sur le nagelfluh et la molasse, 

5 GYPSE. 

A l'extrémité septentrionale de la grande masse dolomitique du Gyswylerstok. 
sur le col de Glaubenbüdhlen, qui conduit de la vallée de Sainte-Marie à Gyswyl, 

il sort de dessous les couches de calcaire , dont est composé un contre-fort peu 

élevé de la montagne dolomitique, du gypse blanc passant à l’albâtre. Sa puis- 
sance est très considérable, car on le voit former des précipices et des éboule- 

ments presque jusqu’au pied de la montagne dans la vallée de Gyswyl. 

Deux autres gites de gypse sont connus sur le revers méridional du Stanzer- 

horn , l'un au-dessus de la forêt de Kerns, l’autre au-dessus de Dallenwyl, à la 
sortie de la vallée d'Engelberg. 

Ces gisements conduisent à des rapprochements très hasardés il est vrai, 
mais que cependant je ne veux pas passer sous silence. Le gîte de Glauben- 

bühlen se trouve à la limite méridionale de la grande masse de flysch de l’Ent- 

libuch. En suivant cette limite vers le S.-O., sur une ligne qui part de N. 59 E., et 

qui est parallèle à la direction de la chaine de Beatenberg, des Brienzergræte, 
du lac de Brienz et de la limite du terrain feldspathique, on tombe de l'autre 

côté du lac de Thun sur les gypses de Leissigen, qui forment l'extrémité orien- 

tale de la grande ligne de gypse des Alpes occidentales, La même direction va 
tomber du côté opposé sur les gypses du Stanzerhorn. 

Il est difficile, dans ces circonstances, de ne pas penser à une connexité de 

tous ces divers gîtes. La ligne des gypses de Bex à Leissigen se trouve du 
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côté du N., en contact immédiat avec le terrain du Niesen, composé de schistes 
et grès à impressions de Fucoïdes, et sous des rapports de gisement très analo- 

gues nous voyons le gypse de Glaubenbühlen en contact avec le flysch de l'Ent- 
libuch. Ce flysch serait-il la continuation du terrain du Niesen? Tous les faits 

mentionnés paraissent appuyer cette conclusion, et cependant si nous l’admet- 

tons, il nous naïîtra des embarras majeurs, qui dans l’état actuel de la géologie 

alpine nous défendent d’y adhérer. Car, d’une part, nous retrouvons les grès à 
Nummulites et le calcaire à Hippurites des hauteurs au-dessus de Leissigen, dans 

les chaines de Beatenberg et de Ralligen; et de l’autre, le grès de Taviglianaz 

de même, qui, depuis Bex jusqu'au lac de Thun, reste toujours au midi des 
gypses, perce de nouveau à la base du terrain crétacé au-dessus de Ralligen. 

Nous serions donc, si les rapprochements indiqués devaient être adoptés, 
forcés d'admettre un croisement tres bizarre de la ligne du calcaire à Nummu- 
lites et du grès de Taviglianaz avec celle du gypse et du grès à Fucoïdes. D’un 
autre côté, nous avons cru reconnaitre la continuation du flysch de Habkeren 

dans les schistes marneux de Dærligen et de la vallée de Suld, qui, comme lui, 

s’enfoncent sous le calcaire à Spatangues de la chaîne de lAbendberg Dans 

toutes ces localités, on trouve au N. de ce flysch des grès quarzeux et à Num- 

mulites, semblables à ceux de Habkeren, tandis qu’au N. de la chaine du Niesen 

il n’y a plus une trace du calcaire à Nummulites ni des autres étages du terrain 

crétacé, les schistes à Fucoïdes exceptés. Mais, quoi qu'il en soit, l'alignement des 
quatre gites de gypse indiqués sur notre carte, et le parallélisme de leur direc- 

tion avec les lignes les plus importantes dans la géologie de cette partie de la 
Suisse ne laisse pas d’être frappant, et prouve une connexité intime entre les 

gypses de nos Alpes, le grand phénomène du redressement des chaines et l’ap- 

parition des terrains feldspathiques. 

FIN DU TROISIÈME VOLUME. 
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Fig. 

EXPLICATION DES PLANCHES. 
(Tome IIT, MÉéM. N° 1 ET 2.) 

PLANCHE 

Cardium pseudocardium. DEsu. 

1. Espèce vivante de grandeur naturelle. | Fig. 
La valve gauche vue en dedans. Fig. 

2. La valve droite vue en dessus. Fig. 

Cardiun macrodon. DEsu. 

+ 3, 4. Grands fragments de cette espèce| Fig, 
montrant la charnière. Fig. 

Fig. 5. Valves réunies vues en avant. 
Fig. 6. Moule intérieur donnant une idée de 

la forme générale de la coquille. Fig. 

Cardium emarginatum. Desx. se 
. ig. 

Fig. 7. Valve gauche vue en dedans. Ë 
Fig. 8 Valve droite vue en dessus. 
Fig. 9. Individu entier du côté antérieur. Fig. 

. 10. Le même du côté postérieur pour|Fig. 
Fig. 

PLANCHE 

Cardium subcarinatum. DEsu. 

1. Valve gauche vue en dedans, 

faire voir le bäâillement des valves. 

Fig. Fig. 
Fig. 2. Valve droite en dessus. Fig. 

Fig. 6. Charnière des deux valves, grossie. 

Cardium sulcatinum. Desx. F: 

Fig. 3. Charnière grossie des deux valves. se 
Fig. 4. Valve gauche de grandeur naturelle, “a 

Fig. 
en dedans. 

Fig. 5. Valve droite vue en dessus. 

Cardium planicostatum, Drsu. Fig. 

Fig. 7. Valve gauche vue en dedans, Fig. 
Fig. 8. Valve droite vue en dessus. Fig. 

Cardiun Verneuilli. Desx. Fig. 

Fig. 9. Valve gauche vue en dedans, 
Fig. 10. Valve droite vue en dessus. à 

Eig. 
Cardium incertum. Desx. Fig. 

Fig. 11. Valve gauche montrant l'intérieur. | Fig. 
Fig. 12. Valve droite vue en dessus. Fig. 
Fig. 13. Charnière grossie des deux valves. | Fig. 

PLANCHE 

Cardium Gourieff. Desu. Fig 

Fig. 1. Valve droite vue en dedans. 
Fig. 2. La même vue en dessus. 

Cardium edentulum. DEsn. Fig. 

Fig. 3. Valve gauche vue en dedans. Fig. 
Fig. 4, La même vue en dessus. Fig. 

. 5. Individu entier vu du côté antérieur. Fig, 

L. 

Cardium corbuloides. Des. 

11. Valve gauche en dedans. 
12. Valve droite en dessus. 

13. Charnière des deux valves. 

Cardium squamulosum. Desu. 

14. Valve droite vue en dedans. 

15. La même vue en dessus, 

Cardium subdentatum, DrEsu. 

16. Valve gauche montrant l’intérieur. 
17. Valve droite en dessus. 

18. Charnière des deux valves. 

Cardium ovatum. DEsu 

19. Valve gauche vue en dedans. 
20. Valve droite vue en dessus. 

21. Charnière des deux valves. 

IL. 

Cardium paucicostatum. DEsu. 

14. Valve gauche vue en dedans. 
15. La même vue en dessus. 

Cardium carinatum. DEsu, 

16. Valve gauche vue en dedans. 

17. Valye droite vue en dessus. 

18. Charnière grossie des deux valves, 

Cardium depressum. Des . 

19. Valve gauche en dedans. 
20. Valve droite en dessus. 

21. Individu entier vu du côté antérieur. 

22, 23. Charnièregrossie des deux valves 

Cardium planum. 

24. Valve gauche vue en dedans, 
95. Valve droite vue en dessus. 

28. Individu entier vu du côté antérieur. 

26, 27. Charnière des deux valves. 

29, 30. Variété vue en dedans et en dessus. 

LIL. 

6. Valve droite d’un jeune individu, en 
dedans. 

Cardium crassatellatum. DEss. 

7. Valve gauche vue en dedans. 

8. Valve droite en dessus. 

9. Individu entier vu du côté antérieur. 

10. Charnière des deux valves. 



PLANCHE IV. 

Cardium acardo. Desu. 

Fig. 1. Grand individu montrant la valve Fi 

gauche, 

l'ig. 2. Charnière de la valve droite d’un vieil Fie 

individu. d 

Fig. 3. Valve droite d'un jéune individu , en 

dessus. 

Fig. 4. La même en dedans. Fig. 

Fig. 5. Individu entier vu du côté supérieur. | Fig. 

Mhtilus apertus. Des. 

Fig. 6. Valve gauche montrant l’intérieur. | Fig. 
Fig. 7. Valve droite vue en dessus, Fig. 

Fig. 8. Les valves réunie vues du côté posté- Fig. 

rieur, 

PLANCHE 

Mytilus inæquivalvis. Desn. Fig. 

Fig. 1. Valve gauche vue en dessus. Fig 

Fig. 2. La même vue en dedans. 

Fig. 3. Individu entier du côté antérieur. Bi 
ip. 

Neritina danubialis. Z\EeL. Fig. 

Fig. 4. Vue en dessus. 

Fig. 5. Vue en dessous. 
Fip. 

Paludina achatinoides. Des. Fi 

Fig. 6. Montrant l'ouverture. 

Fig. 7. Vue en dessus. Fig. 

Limnæa peregrina. Desn. 

A T Avr ? Te 
Fig. 8. Vue du de l’ouverture. F2 

Fig. 9. Vue en dessus. F5. 

Limnæa obtusissima, Desu. 

Fig. 10. Montrant l'ouverture. Fig. 

Fig. 11. Vue en dessus. 

Limnæa velutina. Des. Fig. 

Fig. 12. Vue ducôté de l'ouverture. | Fig. 

PLANCHE 

Ostrea latissima. Var. Desx. 

Fig. 1. Valve droite réduite de moitié, vue en Fig. 
Fig 

dedans. 

Fig. 2. Valve gauche également vue en de- 

dans. Fig. 

Fig. 3. Valves réunies vues de profil du côté | Fig. 

postérieur. 

Cardium Verncuilli. Var, Desu. ; 
Fig. 

Fig. 4. Valve droite vue en dessus. Fig. 

Fig. 5. La même en dedans. 

Fig. 9. Les mêmes montrant le côté inférieur 

qui est très bâillant. 

10, Variété étroite, Valve gauche vue en 
dedans, 

11. Variété large. Valve droite vue en 
dessus. 

Mrytilus subcarinatus. Drsu. 

12. Valve gauche en dedans. 
13. Valve droite en dessus. 

Mytilus rostriformis. Desu. 

14. Valve droite vue en dedans. 

15. Valve gauche en dessus. 
16. Les valves réunies vues du côté an- 

térieur. 

w. 

13. Vue du côté de la spire. 

14. En dessus, 

Nummulites irregularis. Desu. 

15. De grandeur naturelle au trait. 

16. La même un peu grossie. 

Nummulites polygyratus. DEsu. 

17. Vue en dessus. 

18. Individu cassé en deux et montrant sa 

structure intérieure, 

19. Fragment grossi. 

Nummulites distans. DEsu. 

90. Individu entier vu en dessus. 

21. Individu cassé en deux montrant l’in- 

térieur. 

22. Fragment grossi. 

Ammonites Theodosia. Dysu. 

23. De grandeur naturelle, vue de côté. 
24. La même vue de profil. 

NE 

Aptychus theodosia. 

6. De grandeur naturelle en dessus. 
7. Le même grossi du double. 

Nummulites placentula. DEsn. 

8. De grandeur naturelle et entière. 
9. Cassée en deux et un peu grossie, mon- 

trant la structure intérieure. 

Nummulites rotularius. DEsu. 

10. De grandeur naturelle, vue en dessus. 
11. Cassée et grossie pour montrer l’in- 

térieur, 
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