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INTRODUCTION.

La nature des couches lerrestres et leur composition n'of-

frant pas toujours des caractères propres à faire distinguer

les terrains avec certitude , il est réservé à la Paléontologie

de fixer définitivement l'histoire des révolutions qui se sont

opérées parmi lesêtres, depuis le commencement de l'anima-

lisation sur le globe
,
jusqu'à noire époque. C'est en effet dans

la comparaison minutieuse des restes nombreux d'animaux

éteints
,
que contiennent les couches terrestres , avec les ani-

maux qui couvrent aujourd'hui notre planète, c'est dans l'étude

approfondie de leurs caractères zoologiques, c'est surtout dans

la comparaison de leurs faunes géologiques, avec leur répar-

tition géographique actuelle, qu'il faut puiser des inductions

propres à expliquer les conditions d'existence des espèces

perdues , et leurs modifications successives à la surface du

globe.

Il n'est pas nécessaire d'insister sur les avantages de l'é-

tude de cette science , et sur l'intérêt qu'elle peut offrir,

puisqu'à cet égard les opinions sont unanimes. L'empresse-

ment qu'on met à s'en occuper dans tous les pays , l'attrait

irrésistible qui s'y rattache en sont les meilleurs garants.

A l'époque où l'on ne voyait dans les fossiles que des jeux,

que des bizarreries de la nature , la curiosité seule pouvait

porter à les étudier ; mais , dès qu'on y joignit l'idée de la

préexistence de la vie, dès qu'on y vil des êtres analogues

à ceux qui sont nos contemporains, la recherche des animaux

maiins les plus répandus dans les couches lerreslics devint
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la science du jour, et de nombreuses publications parurent

sur les fossiles dans toutes les parties de l'Europe. Malheureu-

sement parmi ces ouvrages , d'une très-grande importance

sans doute , on en remarque où les animaux sont si incomplète-

ment représentés ,
qu'il y a incertitude , non seulement sur les

caractères des espèces , mais encore sur ceux des genres , ce

qui devait amener un chaos inextricable dans la plupart des

citations; car l'espèce mal indiquée, demeurant par là même

douteuse, et, prêtant dès-lors à la méprise, le même fossile

se montra souvent sous un grand nombre de noms divers

,

et beaucoup d'espèces distinctes furent au contraire rappor-

tées à la même espèce.

Ce fait est si vrai , le désordre est si évident à cet égard

,

et le vague est tel sur les caractères des espèces , ainsi que

sur leur véritable répartition au sein des couches, que quel-

ques géologues ont été logiquement conduits à douter de la

bonne application des fossiles aux recherches géologiques.

Si l'on cherche la cause de ce désordre apparent , on verra

qu'elle n'existe pas dans la nature , où les choses sont or-

données de 11 manière la plus admirable , mais qu'elle se

trouve dans l'application de l'observation , souvent trop su-

perficielle. SulBt-il en effet d'avoir vu un grand nombre

de fossiles
,

pour en reconnaître les caractères spécifiques

et génériques ? Non ; car on ne pourra recueillir sur les véri-

tables limites de l'espèce que des idées tout-à-fait arbiuraires,

et nullement en rapport avec les faits. Ces limites plus ou

moins larges, suivant les genres, suivant les séries animales,

ne doivent pas, pour devenir appréciables, être arrêtées dans

le cabinet ; il faut les déterminer sur l'étude des animaux

vivans, sur la nature même , d'après une suite d'observa-

tions locales, faites à toutes les latitudes, pour se fixer sur

re&teuiiioa des, iaflueuces ({u'exerceot la température et la
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configuration des lieux. Si l'on veut arriver à une publica-

tion positive sur les fossiles, à une bonne détermination des

espèces, on devra donc avoir préalablement étudié les ani-

maux vivans , avoir comparé les espèces fossiles aux espèces

des mers actuelles , avoir surtout vu par soi-même les fos-

siles en place, afin de se former, au lieu d'idées préconçues,

des idées basées sur les faits. On en conclura que le doute

relativement aux espèces fossiles, à leur répartition constante

au sein des couches, vient, non de l'ordre naturel des choses,

mais seulement d'un malentendu , de figures incomplètes et

de citations faites un peu légèrement , de sorte qu'une révi-

sion sévère des espèces mêmes, des figures exactes, des cita-

tions justes feront disparaître toute incertitude, et ramène-

ront la science à des bases positives et logiques.

On a aussi trop souvent considéré la Zoologie et la Paléon-

tologie comme deux sciences tout-à-fait distinctes, tandis

qu'au contraire sans la seconde, la première demeure incom-

plète. Comment en efl'et se rendre un compte satisfaisant des

caractères génériques des espèces fossiles , comment se faire

une idée juste de ce qu'elles ont été, si l'on n'a préalablement

approfondi l'étude des corps vivans, plus faciles à comprendre;

et si ensuite, on ne leur a comparé les restes d'animaux ren-

contrés dans les couches terrestres!* La Paléontologie ne peut

donc marcher sans la Zoologie, sous le rapport de la forme

des êtres; et l'union intime de ces deux sciences est indis-

pensable à la certitude des résultats, qui ne sauraient offrir que

par elles les garanties désirables au géologue , souvent obligé

de s'y fier aveuglément.

Il ne suffit pas non plus au paléontologiste de connaître les

caractères propres à chaque animal. Pour appliquer utilement

ses travaux à la Géologie, il faut encore qu'il puisse apprécier

la distribution géographique actuelle des êtres à la surface
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du fjlobe , la température propre à chacune des séries ani-

males , les modifications qu'elles subissent dans leur nombre,

dans leurs formes , en raison des latitudes , des accidens lo-

caux, de la profondeur des mers qu'elles occupent. Ces ques-

tions de la plus haute importance pour la Géologie, puis-

qu'elles tendent à faire trouver, parce qui existe aujourd'hui

au sein des mers, ce qui pouvait exister aux diverses époques

géologiques, ne seront résolues que par de longues obser-

vations , et par une classification toute spéciale des êtres.

Cette classification elle-même ne doit plus suivre l'ordre zoo-

logique général
,
qui ne permet aucune comparaison d'en-

semble par lieux, mais elle doit être par faunes locales, afin

qu'on embrasse d'un seul coup d'œil les différences qui existent

entre elles. Mes voyages en Amérique m'avaient fait recon-

naître que, sous une même latitude, il pouvait y avoir, en des

mers voisines, des faunes toul-à-fait distinctes (1), et que,

dans le même Océan , les espèces , suivant la latitude , chan-

geaient complètement d'ensemble. Je voulus m'assurer s'il en

était ainsi dans les autres parties du monde. Je classai, à cet

ell'et , toutes mes collections ("2; par divisions géographiques,

(1) Voyez les général i lés sur les Mollusques , f^oyayc dans VAmérique

méridionale , loin. V, et les généralités sur les Foraminifères du même

continent. J'y ai prouvé qne les deux côtes de l'Amérique n'offrent pas

d'espèces conununes aux deux Océans. Voyez aussi mes Tannes diverses

des Antilles , dans Y Histoire naturelle de Cuba , de M. de laSagra; et des

Canaries , dans Vllistoiro naturelle des Canaries, par MM. Webb et

Bertlielot. J'y démontre les avantages immenses des faunes distinctes.

(2) Ces collections ne se composent pas d'échantillons achetés chez des

marchands, et pour lesquels on n'a pas d'indication précise de localité

i

elles ont été recueillies par moi, ou m'ont été couimuniqnOes par des

naturalistes qui les ont formées dans leurs voyages -. elles offrent donc

toutes les garanties désirables

,
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suivant les mers et les latitudes, en en iormant des faunes lo-

cales, et j'acquis bientôt la cerliiude des résultats curieux

auxquels me conduirait celle classification, lout-à-fait nou-

velle, que j'étendis aux fossiles , rangés par terrains pour les

formations antérieures aux terrains tertiaires et par bassins,

pour ces derniers, afin d'avoir des points de comparaison.

Cette division par faunes de terrains me démontra de suite

que si , pour la Zoologie spéciale, par monographies plus ou

moins étendues où les êtres vivans et fossiles sont confondus (1),

l'ordre méthodique de l'ensemble doit être préféré à tout autre,

il n'en est pas ainsi quand il s'agit seulement de fossiles et d'é-

tudes applicables à la Géologie ; car ce qui importe le plus

alors, c'est de faire ressortir la différence de l'ensemble des

formes par terrains , les modifications qu'elles ont subies aux

diverses époques. Je me promis de suivre à l'avenir, dans

mes publications sur les fossiles, celte marche (2) qui
, pour

la même raison, est celle que j'adopte dans la Paléonto-

logie française.

On objectera , sans doute, que pour atteindre entièrement

mon but, j'aurais dû ne pas me borner à la France et embras-

ser les fossiles du monde entier, en les envisageant par ter-

rains , ce qui est vrai théoriquement , mais par malheur

n'est pas exécutable. Dans ma manière de comprendre la

Paléontologie, il ne suûit pas d'avoir des données approxi-

matives sur les terrains ou se trouvent les fossiles , sur les

couches auxquelles les espèces appartiennent, ou de fixer ar-

(1) Mes mouogiaphies des Céphalopodes acétabulifères et des Oinoîdea,

«nie je publie en ce inomeiU ,
prouyenl que j'applique ces différens modes

de publications.

(2) C'est ce motif qui m'a déterminé à publier une faune des Foramini-

fères de la craie blanche. Yoyez Mémoires de la société géologiques 1840.
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bitrairement leurs limites sans les avoir vues. Il faut avoir des

cerlitudes ; et ces certitudes, je n'aurais jamais pu les acqué-

rir pour l'ensemble du monde entier; tandis qu'en resserrant

mon cadre, en me traçant un cercle qu'il m'était possible de

parcourir personnellement et dans lequel je ne manquerais

jamais de moyens de vérification
,
j'établissais une base cer-

taine, positive, sur laquelle on n'aurait plus qu'à s'appuyer

à l'avenir. D'ailleurs l'extension de la France , la diversité

de ses terrains , sa richesse en fossiles , méritaient bien qu'on

la fît connaître séparément
,
par un travail analogue à ceux

de MM. Sowerby, Phillips et Murchisson sur l'Angleterre ;

Godlfuss , Roemer sur l'Allemagne ; Zieten sur le Wur-

temberg ; Mlson et Hisenger sur la Suède ; Pander sur \%

Russie, eic-i et qu'on mît les Français à qui leur fortune ne

permet pas d'acheter tous ces ouvrages, très-éloignés du reste

de contenir toutes les espèces de France, à portée de con-

sulter, sur le sol de la patrie , \m traité spécial où chacuq

d'eux pût reconnaître les espèces qu'il a constamment sous

les yeux, y trouvant des points de comparaison où sans

peine il puisera les élément» de la Géologie, qui lui permet-

tront ensuite de concourir par ses propres recherches à l'a-

vancement général de cette belle science, destinée à nous ré-

véler l histoire de notre planète , et des êtres qui nous ont

précédés à sa surface.

Revenant au but spécial de Touvrage , à la Paléontologie

française^ si ion cherche ce qui existe en publications sur les

fossiles de la France, on verra Bourguet (1), le premier, en

faire connaître quelques uns , mélangés à des copies de

figures de ses devanciers , appartenant à d'autres pays
;

(1) Traité dts pitrificatioiu , 1742.
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D'Argenville (1) faire de même ; Guettard (2) représenter in-

complètement quelques espèces du Daupliiné ; Picot de Lapey-

rouse (3) décrire des rudistes des Pyrénées ; mais ces essais de

l'enfance de la science peuvent à peine servir de points de com-

paraison, les espèces y étant, le plus souvent, méconnaissables.

Il n'en est pas ainsi des travaux qui ont suivi, et que leur im-

portance incontestable rend des plus recoramandables. Je

veux parler des intéressans ouvrages de MM. de Lamarck (4)

et Desbayes (5) sur les fossiles tertiaires du bassin de Paris

,

de M. Marcel de Serres sur ceux des environs de MontpeU

lier, de MM. Gratteloup (^6) et Basterot (7) sur ceux du bas-

sin de la Gironde, de M. Dujardin (8) sur ceux de la Tou-

raine; des savans mémoires de M. Brongniart (9) sur les

terrains crétacés en général, de M. Passy (10) sur la Seine-

Inférieure, de M. d'Archiac (11) sur la craie de louest de la

France, et de M. Michelin (12) sur quelques fossiles du gault

de la Champagne. Il y a de plus quelques espèces du sol

français décrites ou figurées dans les ouvrages généraux et

les mémoires partiels de MM, de Blainvilie, Defrance, Des-

(1) Histoire naturelle tf« VOryctologie , 1755.

(2) Mémoires sur la minéralogie du Dauphiné , 1779.

(3) Description de plusieurs espèces nouvelles d'OrthocératUes, 1781.

(4) Annales du Musév.m.

(5) Coquilles fossiles des environs de Paris.

(6) Mémoires de la société linnéenne de Bordeavr.

(7) Mémoires de la société d'histoire naturelle de Paris.

(8) Mémoires de la société géologique.

(9) Sur les caractères zoologiques des formations de la craie ^ 1822.

(10) Description géologique de la Seine-Inférieure ^ 1832.

(11) Mémoires de la société géologique.

(12) Magasin de Zoologie de M.. Guérin , et Mémoires de la société

géologique.
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longcliamps , Lamouronx , Desmarels, Edwards, Fleiiriau de

Bellevue , Léveillé , de Boissy, d'Orbigny père, dans les.

miens, etc., etc. En résumé, non seulement rien n'a été

produit de complet sur la France , mais encore on voit qu'il

n'y a pas un seul terrain pour lequel on possède un travail

d'ensemble.

La vérité de ce fait m'avait frappé depuis plusieurs an-

nées ; et, tout en parcourant la France, afin d'y recueillir des

fossiles, je méditais une publication qui, non seulement ré-

sumât les travaux que je viens de citer, mais qui, déplus

réunît cette innombrable quantité de nouveaux fossiles que

l'impulsion depuis quelque temps donnée à la Géologie, a

fait découvrir sur les divers points de la France, par des na-

turalistes des plus recommandables. J'arrêtai alors le vaste

projet de publier une Paléontologie française comprenant

les animaux mollusques et rayonnes considérés sous le dou-

ble rapport de la Zoologie et de la Géologie , ouvrage destiné à

populariser parmi nous une science vers laquelle les esprits

étaient entraînés ; mais dont le nombre et le prix des publi-

cations étrangères nécessaires à son étude, le travail immense

des reclierclies à entreprendre pouvaient entraver long-temps

les progrès au sein de la patrie, relativement à la Paléontolofjie

et à son application immédiate.

Une publication aussi importante, à laquelle je devais con-

sacrer une partie de mon existence , était faite pour effrayer,

et j'étais loin de m'en dissimuler les diflicultés, surtout d'a-

près les vues générales qu'il me paraissait indispensable de

faire présider à son exécution , dans l'intention de la rendre

réellement utile à la (iéologie. D'un autro côté, il sem-

blait que ma destinée m'eût fait, pour ainsi dire, suivre une

carrière exceptionnelle , dont toutes les circonstances étaient

favorables ù mes projets. Très-jeune encore, avant 1S20,
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i'avnis rommenré à ôtiirlier Pt h dr-ssiner sur In nntnro même
les animaux mollusques (1) et rayonnes de nos côtes. Guidé

dans ce travail par un père avanta^^^pusement connu dans les

sciences , dont les leçons étaient de tous les instans
,
j'avais

étudié la composition géolofjique et les fossiles {T; du dépar-

tement de la Charente-Inférieure et des pays voisins, sous sa

direction et sous celle de M. Fleuriau de Bellevue , riche

de connaissances si profondes et si variées , et dont l'obli-

g^eance avec laquelle il soutint et encoiirafîea mon début dans

la carrière scientifique sera pour moi l'objet d'une éternelle

gratitude. Des recherches minutieuses sur les Foraminifères (3)

m'apprirent dès-lors combien , en descendant aux infiniment

petits , pouvait s'étendre le domaine de In science. J'arrivai

enfin à Paris , où je lus accueilli avec cette bienveillance qui

caractérise les véritables savans. J eus toutes les grandes col-

lections à ma disposition pour continuer mes études scienti-

fiques, et MM. Brongniart, Cuvior, GeolTroy-Saint-Hilaire, de

Férussac, etc., etc., voulurent bien me soutenir de leurpro-

leciioD et m'aider de leurs conseils. En 1826, l'administration

du Muséum daigna me confier la mission daller explorer

lAmérique méridionale, on, pendant huit années
,
je pus non

seulement m'occuper de Géologie sur une surface immense

de ce continent , mais encore étudier les animaux mollus-

(1) J'ai publié (Mayazin do Zoologie), (\\\e\(^x\es lins des nombreux d»*s-

sins que je possède sur les animaux de France.

(2) Dès 1823, quelques unes des espèces que j'avais déroiiverles on! (''I*-

publiées ( //n«a?(?5 des sciences naliirelles).

(3) Le prodrome de ce travail a été préscnlé à l'inslitiit en d.S2j ( /In-

nales des sciences
,
janvier 1S26); el depiiis j'ai .publié qnalre aulres

ouvrages sur ce sujet. Voyez Histoire naturelle de Oif>(i et dei Ântille.':,

Histoire naturelle des Canaries ^ f^oyage dans l'Amérique méridionale

,

et Mémoires de la socié(é géologique.
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ques (1) et rayonnes chez eux, par toutes les latitudes, de-

puis les réfjions équaloriales jusqu'aux parties tempérées»

dans leurs modifications suivant les lieux, dans leur distribu-

tion géographique au sein des mers, et arriver ainsi, en

scrutant le fond des atterrages , à beaucoup de faits suscep-

tibles de se rullacher à la Géologie.

Depuis mon retour, en lS3â, j'ai chaque année entrepris plu-

sieurs voyages pour étudier la Géologie française, et recueillir

en place les fossiles des diflérens terrains. C'est ainsique j'ai

pu connaître la plus grande partie de nuire territoire et former

des collections très-étendues,dont les échantillons ne me laissent

aucun doute sur leur gisement; d'ailleurs, avant de terminer

les faunes des divers terrains, je me propose de visiter succes-

sivement les contrées de la France que je ne connais pas , afîa

de n'avoir pas d'incertitude sur le classement des fossiles qui

s'y rapportent, et de pouvoir le rendre le plus complet qu il

ine sera possible.

Bien qu'entouré de toutes ces ressources
,
je n'aurais pas

sans doute osé entreprendre un travail aussi étendu , si je

n'avais compté sur l'appui de toutes les personnes qui , en

France , recueillent des fossiles , soit comme objet détude,

soit à titre de délassement. Je me ferai donc un vrai plaisir

d'insérer dans mon travail les communications partielles

qu'elles voudront bien me transmettre, en citant scrupuleu-

sement leurs noms. De plus , voulant en même temps faire

connaître leurs recherches sur les diflérens points de la

France, et les nommer à chaque espèce qu'elles ont décou-

verle
, je réclamerai la communication des fossiles qu'elles

possèdent . afin d'élre bien certain de ridenti»é des espèces

(i) J^aidéj^ publié l« plus grnnde partie de mes observations à cet égard

( Voyage dans V Amérique m^ridionalt , Mniltvnnes , etc. ).
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que je citerai dans chaque terrain. Non moins heureux que

MM. Sowerby et Goldfuss ne l'ont été pour les fossiles de

l'Angleterre et de l'Allemagne, j'espère rencontrer en France

une libéralité de communication égale à celle qu'ont trouvée

dans leur patrie les savans que je viens de nommer. Je puis

déjà citer M. Cordier, pour les fossiles de la collection de Géo-

logie du Muséum d'histoire naturelle , où je trouve réuni le

fruit des recherches d'un grand nombre de géologues fran-

çais; fossiles d'autant plus intéressans qu'ils sont accompagnés

des roches qui les récèlent. La communication des riches col-

lections générales de l'École des mines , auxquelles ont con-

couru tous les ingénieurs des mines , et en particulier les

collections formées par MM. Dufrenoy et Elie de Beaumont,

à l'appui de leur importante carte géologique de la France,

m'est également assurée , ainsi que celle des collections par-

ticulières de MM. Alexandre Brongniart , Constant Prévost,

de Villiers du Terrage , Desnoyers, de Verneuil, d'Archiac,

de Vibraye, Duclos, Michelin, Robert, Millet, Roset, Edouard

Richard, Levêque, Raquin, à Paris; Fleuriau de Bellevue et

d'Orbigoy père, à La Rochelle ; Garant, à St-Maixant ; Bauga , à

Cognac ; Marot et Querry , à Périgueux ; Paillette, à Perpignan ;

Vene et Roland du Rocand , à Carcassonne -, Leguillon , à Tou-

lon; Terver, à Lyon; Nodot, à Dijon; Clément Mullet, à Troyes;

Dupin, à Ervy ; Delorne et Beaudouin de Solène, à Sens ; Largil-

liert et de Saint-Léger , à Rouen ; Eudes Deslongchamps, de

Magneville et Tesson, à Caon ; de Lafresnaye , à Falaise ; Ca-

mille Bravais, à Annonay ; de Gerville , à Valogne ; d"nombres

Firmas, à Alais ; Camille d'Ormois, à Tonnerre; Goupil à La Flè-

che; Bouchard Chantereau, à Boulogne; Bertrand Geslin,àNan-

tes;Eraeric, à Castellane; Requien, à Avignon; Matheron, à Mar-

seille ; et j'espère pouvoir citer, dans le cours de l'ouvraf^e , un

bien plus grand nombre de personnes, comme m'ayant commii-

I. a
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nique leurs collections elle résultat de leurs recherches. C'est

donc aussi puissamment secondé , et entouré de ce premier

concours, que je vais tenter d'élever ce monument national.

Je ne négligerai ni fatigue ni recherches, pour qu'il soit com-

plet
;
j'y mettrai tout ce que j'ai pu acquérir en connaissances

sur les sujets traités ; mais la grande difficulté qu'il présente

me fait réclamer d'avance l'indulgence des lecteurs pour lei

erreurs qui pourraient s'y glisser à mon insu.

pian ^i Vomva^e.

La Paléontologie française se compose de Faunes séparées

par terrain ; chacune avec une pagination distincte et des nu-

méros de planches différens. Chaque faune contiendra , à la

fin , les généralités géologiques qui s'y rapportent , les

comparaisons avec les autres faunes , et surtout les différences

qui existent entre les faunes des divers bassins. Toutes les

faunes terminées
,
je publierai un travail d'ensemble sur la

Paléontologie générale de la France , dans lequel seront

réunies les vues zoologiques et géologiques.

Les faunes seront publiées dans l'ordre suivant : !• celle

des terrains crétacées ;
2** celle des terrains oolitiques ;

3° celle

du Muschelkalk ;
4* celle du calcaire de montagne ;

5" celle

des terrains siluriens ;
6° celle des terrains tertiaires

,
par

bassins séparés.

Suivant la marche adoptée, je commence par les terrains

crétacés. On pourrait me demander pourquoi j'ai choisi cette

faune de préférence aux autres, puisqu'elle n'est dans l'ordre

(le superposition, ni la première ni la dernière. Les faunes étant

indépendantes , et formant autant d'ouvrages séparés
,
peu

importe par laquelle on d(4)nte ; d'ailleurs
,
préparé plus

particulièrement à celle-ci , depuis plusieurs années, par les

voyages que j'ai faits sur le terrain qu'elle occupe
,

j'ai dû
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naturellement commencer par elle , ayant déjà des matériaux

immenses réunis pour sa publication, et me préparant à par-

courir immédiatement les diflerens points qu'il me reste à

connaître en France, afin de les compléter.

La faune des terrains crétacés contiendra tous les fossiles

appartenant aux séries zoologiques des animaux mollusques

et rayonnes , dans l'ordre du composé au simple; ainsi je com-

mencerai par lesMolluques, et ceux-ci, par les Céphalopodes,

Gastéropodes, etc. ; je suivrai ensuite par les Echinodermes
,

les Foraminifères , et terminerai par les Polypiers.

Chaque classe , chaque ordre, chaque famille, dont, autant

que possible , la terminologie sera uniforme pour en faciliter

l'application dans sa valeur relative , commencera par ses

caractères zoologiques , exprimés en peu de mots , de ma-

nière à ce qu'on n'ait pas besoin d'ouvrages élémentaires, et

qu'il y ait application immédiate à ces coupes, des genres et

des espèces qui s'y rapportent , et que chacun peut avoir

sous les yeux. Ces caractères seront établis , non seulement

sur ces animaux , mais encore sur ceux que la fossilisation ne

nepeutdétruire,etqui,tenantessentiellementauxpartiesdures,

peuvent toujours être appréciés du géologue.

Chacune de ces coupes , de classes , d'ordres , de familles

et de genres , sera terminée par un résumé de distribution

géographique et géologique général des espèces, et en parti-

culier, de tout ce qui se rattache à la faune des terrains crétacés.

Ainsi , chaque série sera comparée : 1° dans sa distribution

actuelle générale ;
2" dans les caractères zoologiques distincts

qu'elle offre avec les faunes des terrains supérieurs ou infé-

rieurs ;
3° dans ses caractères distinctifs au sein des différentes

couches des terrains crétacés, et suivant les divers bassins de

ces terrains en France.

Les espèces seront publiées pour chaque genre , dans leur
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ordre d'ancienneté , en commençant par les couches les plus

inférieures. Ainsi , celles des terrains néocomiens /viendront

les premières
,
puis celles du gault , du grès vert , de la craie

inférieure , et de la craie supérieure , afin de rendre sensibles

au premier coup d'oeil les différences existant entre les

espèces de ces diverses couches , et de montrer les modifi-

cations de formes propres à chacune de ces couches. Elles

seront représentées dans le même ordre ; avec la lettre N

,

(après le nom), pour les terrains nécomiens , la lettre G pour

le gault , les lettres G. V. pour le grès vert , la lettre C C pour

la craie tufau et la craie chloritée , et la lettre G pour la

craie supérieure ou proprement dite.

Chaque espèce portera le nom le plus anciennement donné

par les auteurs , comme étant celui qu'il est juste de lui con-

server ; mais ce nom ne sera appliqué qu'après une compa-

raison critique des caractères et des figures publiés , avec les

objets eux-mêmes ; et cela seulement quand il y aura identité

parfaite , afin de ne pas tomber dans l'erreur trop commune,

de rapporter légèrement telle ou telle espèce qui diffère quel-

quefois totalement de celle de l'auteur primitif, ce qui jelle

une confusion inextricable dans les applications à la Géologie.

Rien de plus facile que d'indiquer un nom approximatif; mais

le choix d'une bonne détermination demande la plus grande

conscience et des soins qu'on ne saurait jamais pousser trop loin

.

La synonymie de l'espèce sera chronologique, et portera

l'indication des dates de publication , afin qu'il n'y ait pas

d'incertitude sur la priorité de découverte des auteurs , et

sur le nom le plus anciennement donné. Cette synonymie

se composera des ouvrages , où, l'examen des descriptions,

des planches , m'aura fait acquérir la certitude complète

de lidcntité de l'espèce; ou quand il me sera prouvé par

les échantillons que la localité citée est exacte ; car, dans le
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cas contraire
,
je m'abstiendrai de citer , afin de ne pas ac-

croître le désordre qui existe à cet égard dans la science.

Après la synonymie
,
je donnerai une phrase descriptive la-

tine, suivie des dimensions de l'espèce, puis une description

française complète des caractères constans , des modifications

apportées par l'âge et par la localité.

Un autre paragraphe sera consacré aux rapports et aux

différences des espèces avec celles qui pourraient donner lieu

à confusion dans le but de bien spécifier les caractères des-

criptifs auxquels on la reconnaîtra toujours , et de préve-

nir ainsi des rapprochemens inexacts.

Viendra ensuite la localité. Celte partie de la description

trop légèrement traitée jusqu'à présent, demande plus d'ex-

plications , car je ne suivrai pas , à cet égard , la marche sou-

vent adoptée de relever les auteurs qui ont cité l'espèce dans

différens pays , et de les indiquer tous sans critique. Sur ce

point, je veux être plus sévère, pour ne pas perpétuer les

erreurs; je ne citerai que les lieux sur lesquels je n'aurai au-

cun doute ;
je ne les citerai pas non plus sur des notes qui

pourraient m'être transmises , mais seulement de visu , des

échantillons en nature . que j'aurai préalablement confrontés

avec soin (1).

La description de chaque espèce , si elle a été méconnue

(1) Désirant que cette partie
,
qni peut avoir beaucoup d'importance, en

ce qu'elle détermine l'extension de chaque espèce au sein des diverses

couches , et leur circonscription au sein des bassins , puisse être aussi

complète que possible , et serve de base à la géologie, je crois devoir ré-

clamer la communication des objets mêmes, afin de pouvoir citer à chaque

espèce les localités positives et le nom de la personne qui l'aura observée.

Je pourrai d'ailleurs être de quelque utilité à ceux qui voudront bien me

communiquer ce qu'ils possèdent , en leur renvoyant leurs objets déier-
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OU si on l'a confondue avec d' autres , contiendra encore un

court exposé historique des erreurs commises à son égard , et

les motif qui m'auront portés à préférer tel nom à tel autre.
]

Viendra enfin l'explication des figures, avec l'indication des

collections où existent les types sur lesquels les planches au-

ront été dessinées , afin qu'on puisse en vérifier l'exactitude.

IC01706BAPHIB.

Les planches , confiées à M. Delarue , dont j'ai depuis

long-temps apprécié le talent , seront exécutées avec le plus

grand soin , et seulement d'après nature. Chaque espèce, dont

j'aurai préalablement fait les études , sera représentée sur

plusieurs faces , dans ses difiërens âges , avec ses variétés

,

et tous les détails de coupe et de parties nécessaires à son

histoire complète.

CO^XLUSIONS.

U est évident que , malgré tout le soin que je prendrai pour

obtenir le plus d'espèces de chaque genre , décidé surtout à

n'opérer que sur les objets eux-mêmes , à ne jamais copier
;

il'est évident, dis-je, que, dans le cours de la publication, on

découvrira et fera connaître des espèces appartenant à des

genres déjà publiés et distinctes des espèces décrites
, qui

ne pourront plus être intercalées ; mais , avant les conclusions

minés , non provisoirement , et avec des noms qu'on est obligé de changer

queliiues mois plus lard , mais après la discussion des auteurs à lai|uelle

mon travail m'oblige ^ et par conséquent avec un nom que chacun pourra

sans craiulc adopter dans ses collections et daus ses travaux particu-

liers tur la Géologie.
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générales de chaque faune
,
je compte réunir toutes ces espè-

ces en un supplément , en donnant des tables qui serviront à

les classer , dans l'ensemble , à la place qui leur aurait été

assignée , ce qui achèvera de compléter l'ouvrage.

Pour qu'il reste moins à faire au supplément, pour que la

publication soit, dès le principe , aussi complète que possible,

je termine en renouvelant , au nom de la science , et dans

l'intérêt général de l'avancement de la Géologie , à toutes

les personnes qui possèdent des fossiles de France , la prière

de vouloir bien me communiquer jusqu'aux objets les plus

communs , des classes que je traiterai. Ainsi aidé du concours

de tous mes compatriotes , mes efforts
,
je l'espère , ne seront

pas infructueux ; et nous verrons enfin la France , si riche en

fossiles de tous genres, rivaliser avec les autres nations euro-

péennes
,
pour l'étude si intéressante de la Paléontologie.





PALEONTOLOGIE
FRANÇAISE.

TERRAINS CRÉTACÉS.

MOLLUSQUES.

Cette série si nombreuse d'êtres à laquelle on a donné le

nom de mollusques , est caractérisée zoologiquement par un

corps mollasse , irritable
,
par le manque de squelette arti-

culé, par un système nerveux dispersé en masses médullaires,

et non réunis en une moelle épinière
,
par un sang froid

,

blanc ou diversement coloré
,
par des muscles attachés princi-

palement au derme ou aux parties crétacées qui le recou-

vrent et le protègent. Ils ont différens modes de respiration

,

respirant l'air en nature , l'eau douce ou salée. Leur mode de

reproduction varie aussi : ils ont les sexes séparés sur deux

individus , les sexes réunis sur le même individu avec accou-

plement réciproque, les sexes réunis sans besoin d'accouple-

ment ; ils sont ovipares ou vivipares. Chez eux on trouve

souvent très-compliqués, les sens de la vue, de l'ouïe, du

tact, etc. Leur mode de locomotion est aussi très-difl'érent

,

suivant les classes : ils nagent vaguement au sein des mers

,

rampent sur la terre , sur le fond aux attérages des océans,

ou sont fixés aux rochers.

Les uns sont nus ou manquent entièrement, de parties so-
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lides , les autres en ont une ou plusieurs, internes ou exté-

rieures, auxquelles on a donné le nom de coquilles. L'étude

générale de ces dernièresse nomme cowc/ijZioZogfie. La coquille,

excessivement variable , symétrique ou non dans sa forme,

diversement contournée ou accidentée , est la partie qui gé-

néralement a résisté aux révolutions du globe , et celle qu'on

trouve plus spécialement à l'état fossile ; c'est aussi celle dont

j'aurai presque exclusivement occasion de parler, les autres

ayant , le plus souvent, disparu dans la fossilisation.

Les Mollusques , sur lesquels je ne veux pas m'étendre

davantage , réservant leurs autres caractères spéciaux pour

leurs coupes
,
peuvent être divisés en quatre classes , les

Céphalopodes , les Ptéropodes , les Gastéropodes et les Acé-

phales.

PREMIÈRE CLASSE 1

^CÉPHALOPODES, Cephalopoda, Cuvlcr.

Céphalopodes , CtWyxQT ^ Lamarck, Duméril,etc.; Céphalo-

phores de Blainville.

Les Céphalopodes, caractérisés principalement par les bras,

pieds ou tentacules qui couronnent la tête en avant , et qui

leur ont valu le nom que leur a assigné Cuvier , sont des plus

avancés par leur organisation , et, sous ce rapport , se distin-

guent d'une manière tranchée des autres Mollusques. Us sont

formés de deux parties : 1" d'un corps , renfermé dans une

coquille , ou contenant une partie crétacée ou cartilagineuse,

alors souvent pourvue de nageoires ;
2° d'une tête bien dis-

tincte
,
pourvue d'yeux aussi complets que ceux des animaux

vertébrés, d'organes de l'ouïe compliciués, d'organes de

manducation très-puissans , et de bras ou de tentacules

,
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servant à la préhension. Ces derniers organes , considéiés

à tort comme leurs seuls moyens de locomotion et de mou-

vement , n'en sont, au contraire, que des agens secondaires,

tous les Céphalopodes étant pourvus, en dessous de la tète,

d'un tube locomoteur , servant à faire avancer l'animal à re-

culons
,
par le refoulement de l'eau qui a servi à la respi-

ration et que la contraction du corps chasse avec violence au

dehors
,
par ce tube.

Les Céphalopodes, nageant vaguement au sein dès mers ,et

doués de piiissans moyens de locomotion , sont loin de ram-

per péniblement sur les côtes , comme les Gastéropodes ; ils

se tiennent par troupes au milieu des océans
,
quelques uns

n'apparaissant sur le Httoral que périodiquement , et dans

la saison de la ponte. Ce sont les animaux moUuques les

plus volumineux et les plus importans de presque tous les

âges du monde.

Ils ont , en ellet , toujours existé depuis la première anl-

malisation , mais ont subi de nombreuses modifications , des

séries entières de formes ayant été remplacées par d'autres

tout-àfait différentes. Ceux qui nous restent aujourd'hui,

comme de faibles débris des légions qui devaient parcourir

les mers anciennes , sont d'autant plus importans qu'ils peu-

vent seuls donner, par la comparaison , l'idée des formes de

cette zoologie éteinte.

Les Céphalopodes se reconnaissent à l'état fossile , à leur

coquille anciennement extérieure , le plus souvent symétri-

que , droite , arquée , spirale , élégamment contournée et di-

visée par des cloisons droites ou foliacées , ou à des osselets

internes, cornés ou crétacés, dont les empreintes, ou des

parties seulement, sont restées comme témoignage du nombre

de ces animaux sans coquille proprement dite
,
qui devaient

exister alors.
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On peut diviser naturellement les Céphalopodes en deux

ordres ; les Acéiabulifères et les TentacuUfères.

PBEMICB ORDRB.

AcÉTABULiFÈRBS , ACETABULiFERA , Férussac et d'Orblguy.

Cryptodihranches , Blainville ; Dibranchiata , Orven.

Les Acéiabulifères sont des animaux libres , symétriques

,

formés de deux parties distinctes , l'une antérieure, le corps,

rond , allongé , cylindrique
,
pourvu ou non de nageoires

,

ouvert en avant, contenant les viscères et deux branchies

paires, un sac à encre , etc. L'autre antérieure ou céphalique,

portant en avant des bras toujours armés de cupules, de crochets

pédoncules ou sessiles , au milieu des bras un appareil buccal

composédedeux mandibules cornées et d'une langue hérisséede

pointes, latéralement des yeux saillans des plus complets , et un

orifice auditif externe ; au dessous, un tube locomoteur entier.

L'animal est contenu dans une coquille symétrique non

cloisonnée, ou renferme, daosla partie médiane dorsale de son

corps, soit un osselet symétrique déprimé, corné ou crétacé,

soit une coquille spirale cloisonnée, dont la dernière loge est

trop petite pour contenir aucune partie de l'animal.

Ce premier ordre diffère du second, par sa tête distincte et

non unie intimement au corps, par le manque d'appendice pédi-

forme servant à la reptation, par ses bras pourvus de cupules,

par deux branchies au lieu de quatre, et par son tube locomo-

teur entier et non fendu , sur toute sa longueur. Les coquilles

cloisonnées , lorsqu'elles existent dans cet ordre, sont conte-

nues dans le corps de l'animal , et dès-lors n'ont pas besoin

de cavité supérieure à la dernière loge , destinée à contenir

l'animal, comme cela existe chez les Tentaculifcrcs ; ainsi l'on
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disiinj^uera toujours, par ce caractère, les coquilles cloison-

nées des deux ordres.

Célébrés dans l'antiquité par les poètes grecs , types des

plus agréables comparaisons, des fictions les plus gra-

cieuses (1), les animaux qui nous occupent présentent les faits

les plus curieux de mœurs, les uns vivant solitaires , les au-

tres en troupes innombrables. Ils parcourent les mers où ils

servent exclusivement de nourriture aux oiseaux pélagiens,

aux cachalots, aux dauphins et aux autres cétacés à dents.

Tour à tour lisses ou couverts d'aspérités , rouges
,
pour-

prés, blancs ou bleuâtres, véritables caméléons aquatiques,

ils changent de teinte avec la rapidité de la pensée, suivant

les impressions qu'ils éprouvent. Ils sont des plus vifs dans

leur natation , fendent l'onde avec la rapidité d'une flèche et

déploient assez de force pour s'élancer jusque sur le pont

des navires. Ils représentent , au sein des eaux ,
pour les

autres Mollusques et pour les Poissons, les Oiseaux carnas-

siers sur les continens.

Après avoir examiné comparativement un très-grand nom-

bre de Céphalopodes acétabulifères actuellement vivans,

après en avoir discuté les caractères zoologiques, j'ai cru de-

voir former , des genres connus et de ceux que leur élude

m'a conduit à établir, les familles naturelles suivantes :

(1) On peut voir à l'égard de leur classification générale , de leurs

nombreuses espèces, de leurs niœurs , de leurs liabiUides , de leur his-

toire el des fictions dont ils ont été l'objet chez les anciens , la Moîtogra-

phie des Céphalopodes acélabulifères
,
que j'ai conimencée avec M. de

Férussac, mais dont le texte m'appartient presque exclusivement. Cet

ouvrage contient plus de deux cents espèces représentées en plus de cent

planches coloriées.

I



9p PALÉONTOLOGIE FRANÇAISE.

Première tribu. OCTOPODA, Leach.

Genres et sous-genres.

Famille unique. Oi.topidjîj Octopus , Lamarck.

Philonexis, d'Orbigny.

Argonauta , Linné.

IP tribu, DECAPODA , Leach.

I« famille. Sepid^.

II» famille. Loligid^.

III» famille. LoLiGOPsiDiE.

lY* famille. Tecthid^.

Y» famille. BEiEMNiTiOiE.

YI' famille. Spirulid.iî.

Cranchia^ Lcaclî.

Sepiola^ Lamarck.

Rossia , Owen.

Sepia (1), Linné.

Beloptera , Deshayes.

LoUgo , Lamarck.

Sepioteuthis
^ Blainville.

Teudopsis^ Deslongchamps

Loligopsis , Lamarck-

Histioteuthis, d'Orbigny.

Onychoteuthis , Lichteinstein.

Enoploteut , d'Orbigny.

Keîaeuo, Munster.

Oma$trephes, d'Orbigny.

Belcmnites.

Belemnitella^ d'Orbigny.

Spirula
, Lamarck.

De toutes les parties solides des Céplialopodes acétabuli-

fèrês, celles que la fossilisation pouvait conserver consistent

(1) Mon cadre ne me permet pas de dire ici pourquoi les Sèches \ co-

quilles crélaceessont si loi» des Hélemnites ; je ne puis (Hi'aniioncev que

l'osselet , partie importante comme geiue , n'a rien de positif dans les

coupes d'ordie supérieur.
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i° en une coquille non cloisonnée, mince, symétrique, comme

dans l'Argonaute ;
2° en coquilles cloisonnées et sans cavité

supérieure à la dernière loge, comme dans les Spirules;

3" en osselets internes, symétriques, allongés, placés sur la

ligne médiane supérieure du corps , comme dans les Cal-

mars et les Sèches , dont les empreintes pouvaient rester au

sein des couches; 4° en quelques parties plus solides de ces

osselets, comme le rostre des Bélemnites ; mais de tous ces

corps on n'a vraiment jusqu'à ce jour rencontré que des em-

preintes d'osselets de divers genres, et le rostre terminal

chambré des osselets de Bélemnites.

Soit qu'ils n'aient jamais existé , soit que leurs restes ne se

soient pas conservés , les Céphalopodes acétabulifères man-

quent jusqu'à présent dans les terrains siluriens, carboni-

fères, et dans le muschelkalk. Leur première apparition a

lieu dans les terrains ooliiiques, sous la forme de Bélemnites^

de Sepioleuthis\, de Teudopsis ^ de Sépia , d'Ommastrèphes ^

d'Enopîoteuthis^ et de Kelaeno{\). Dans les terrains crétacés,

il ne reste plus que les genres Belemniies et les Belemni-

tella qui disparaissent ensuite pour toujours , les terrains ter-

tiaires ne contenant que des Scpïa et des Bdoptera. Si l'on

compare ces genres avec ce qui existe maintenant , on verra

que \e% Bélemnites^ \esTeudopsis, les Kelacnoei les Beloptera,

sont restés ensevelis dans les couches terrestres, tandis que

les autres ont survécu jusqu'à nos jours, où ils sont à peu près

généralement répartis au sein des diverses mers, et par

toutes les latitudes.

(1) Voyez pour toutes ces espèces fossiles , les planches et les descrip-

tions que j'en ni données dans la Monographie des Céphalopodes acéta-

bulifères , d'après les généreuses communications qui m'en onl été

faites par le comte Munster de Bayreutli , à qui ta science doit de si

belles publications sur les nombreux Tossiles de sa tuagoifique collection.
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Cet aperçu des Céphalopodes acétabulifères, dont j'ai cru

devoir faire précéder les détails qu vont suivre sur la spé-

cialité qui m'occupe , afin de donner une idée générale de

leur distribution ancienne et actuelle; ce rapide aperçu, dis-

je, montre qu'il ne reste plus aux terrains crétacés que les

Belemnites et les Belemnitella.

OCTOPODES , OCTOPODA.

Des Octopodes, la famille des[Beleinnitidœ est la seule qui

se trouve dans les terrains crétacés.

Famille des Belemnitid^e.

La famille des Belemnitidées , contenant le genre Belem-

iiites des auteurs et, par conséquent, tous les restes fossiles

connus sous ce nom
,
je vais faire connaître les vues person-

nelles auxquelles m'a conduit à leur égard l'étude compara-

tive des Céphalopodes vivans.

Les Bélemnilidées étaient des animaux céphalopodes évi-

demment voisins non des Sèches, comme on l'a très-souvent

cru, en se guidant seulement d'après certaine analogie de

contexture de l'osselet; mais, d'après leurs caractères zoolo-

giques, voisins des Ommaslrcphcs et des Onychoteuthis. Eu

effet , les Belemnitidées ont également un osselet corné,al-

longé, pourvu d'un godet à sa partie supérieure. Elles n'en

diffèrent même , surtout des Ommastrèphes, que par un godet

plus grand , cloisonné , et contenu dans une partie rosirale

terminale de l'osselet , semblable à celle qu'on remarque à

l'exlrémilé de l'osselet interne de quelques Sèches , et non

simplement corné ; ainsi , l'animal , d'après les empreintes

d'osselels connus et la longueur des rostres , aura eu des

formes très allongées , dès-lors très-dislincles de celles des



pijt^opodes pclagieas. Si l'oa veut s'eo faire^ une ij;lée|et<«!flj

connî^îlre laviirùé 4e ce rapprochement , ,oa n'a qu'à mAjisé^i

par eXi«mple,,iïi.Vex(nBnwtQ antérieure tlu.uoêif*^ ldu,J}«^

IfiPiJiiiQsi, glttàii^f ( Blajnville ) ua osselet oorBé |>etttiôU'6i du

rtflv4^le,,tle jloûgueur, ei l'on pourra se c^\yaipcr4^;qij#^,l>iiiT-

mal dey^jyt.êir^, très-allongé et de§ plii& étJiPit&j,!4'ar#i(e.;ique

r<>i> o^ rflVP,uve ^iyouj:(l'huique,cheziilQ^,Çépha}QpQd6* péia-

g^fiDS pprnii les meilleurs nageui'S.et^];)ll,emept,(;^e^^fd)f^^^S)Âf^^

^â«fèi:P&par excellence.
, , ,,, , . .,. ;

, ,•. ,mrrr.!'JH i;l ^b

^I^Vur mieux prouver^cptte.aoftlpgjl^i,,^ ,ppqi;, |pf^4reypVis,

^^Velligi^e ce, qu^ ie.,?{ien;^ .de.^irçs, j/Ç( ^^pré,§fipl<^„iip^

çtie I,,fe' f el 2 , une restauration supposée de^.rai^ii^^.fj^

l^.Bélemnili^;,. propre à montrer |a place de l'û^sçletç^Pi^y

^ ceU)Ç,|[J,V Z^.^^re, (,la £élemnite des auçiens ) , par ri^pJWft**^

r;Ç|^€(4e l,'iauJ¥D(^ le tout, comparatjvenaeatà ui? pnsmastrçj^

(fig. 3)< avec son osselet vu en dessus et,eq,des;^QV5, pt JJ%

osselet 4§ Stèche \fig. 5), afin qu'on juge bie^ que JaiBé^^iH

ûite deSi^uljeurs ou le rostre seulement, pri^conwîie.c^^q^i^fe

cpmplèle^^45u^ewle fair,^ |trou,ver iplns,,d'analogi^aveft|9s,f,

&e|et interui^ des Sèqlies (1), tandis que reqseiiftW^,.m»iÇpfVr9

traire,, ea fait certw^«»eflt.,de*. ï|uiOïau}i.l>iôOiplM%iioiffB^ ,cfftfri

Oiqma&tnèplm* {^i,-! ?.n\ s^ll .«^insi-iiys no« olf ^eboiiôq agi

'ô^'après les resjLes connus. 4es< em|)neii)tes plus; «m |ii^i/^j

complètes d^l'ossefet co^né: interne >^ 4>niijuge|ique»'rD&sâl&)e

mémoire)}' et ««îiI.'Dfe8h.-vj-iéS'('ai«fcJeSyïeffJ?>/c^/%)ASVey."*'^ "'î 'i'iip

(.a> Apre* l« rj|>pfoch«jinent de l'xwseJeliau ros»r(K,.^u(ilûIi; Agiés^att-Wj

Onimaslrèphes. C'est, cerlainwiienl à ce dernier savant, donl la science,

deplofe la perte", qn'on doU les travaux les meilleurs et lesjdus compléta

ur les B/'Ieninites, ' ^ '
iif.Mg



a^tehgé; j éïafrgî et irt*pohdi ëh avant , se rétfêdt- ',' '«iP 8irt?ll»«éï

Deux peiifes expansions or aHeS latërates VMccknpd^iif'àé

ckaqiie coié et' viennent s'»nlr 'tt^' bmti d'wi rôsfi-e t?fi5tacé

tertnioal plus »u hioinif iong,' dOM I%té>i0tir , bU-l^eoûtît

nliité^u ig?odet postérieur , formé pik' l^à'WuintOfn dès lame«'OÛ

ailes cwtrées autour du rôilre , tÀritieBf Utti p\i\s vurtitfiéi

jgWndftOEhbre de loges percées d'Wn srphon infériettT.'
'^' '^'''

-^tefl met iw les foneiîons de r6^teièV'fntèrné=-ôfi*ii'fô^<îé^

p^ttîopodés, iné parâîHeî flécè^saif^e^^^^t^'i'hfïrtfiiëf'félrtftttë

de la Bélemnite à sa juste valeur zooloj^rrftfk'L'fîssIélètîtitéi^lié

cA^iaé est pîaëé au rhHféu des p^ities tMnritués dû- fcotps

,

piôut leur donner plus de soUditéV jiotfr lé^sotifeaii^'îiyi'iléS

ftifiètiOÉrt sbHt aldrs siéHlertièntè^Ve^dë*' 69 ch^ \es^'^\i^è(ik

vetlébrés. Lorsque Vosselet coniient dés partîési eriéia(i^t^ni^

pftes d'air , comme celui de la Sèche, on des lôjjes conlrtife' fti

coiqiuille de la Spirtiîe, ilest , yîe p^tfé,' aiipèW'ù' t-^^îV

(flài^(fe^ fonctions tont-à-faft (fîsifhci^ , cHlé^dé si[iutèmplf^->

n?ffiîi!l , deie rendre plus léger au sein des eaux , de facHIteKfe*

natation et de remplacer tout simpleiYient la vessie natatolf*'

deé poissons j aussi Voit-on le nombre des loges iB*aMg1nétlle^•

en ï^ison pirOportionneite de la pesanteur du curps ftè rdsl^-

mal, âftn de^ maintenir constamment Téqnilîbre dartS hHHèà'

les périodes de son existence. Chez les Bélemnilidée* , 'kfi-'

deux fonctions sont ceriaii>ero^Bl rëunies^. L'ôsselei/^ffeé

soutient le corps en avant iModis efue ,
pour qUe le pokto'

énorme du rosire crétacé de lexirémilé de l'osselet ne dé-

truise pas l'équilibre de l'ensemblt} , il devenait indispaijsaWe

qu'il fût soutenu pur quelque appareil^ et telles sont ^ stmsn

(]«ute, les loDctious qu'avait à exercer dans l'alvéole; "l^tH^

pi^ement des loges, constamment reWiplips d'aîr, Crorrtmè jé"^

l'ai loujouiii trouvé dansles coquilles de Spirules, qui surnagent

à la ^uilace des mers, lorsqu'elles Si ni enlevées^^^ljnfjj^iijil.. ,

^

,

I'



V ^Sl'l'ioft dièr^Phe «nrppe à reconnaître pur analof.ift ;)esfonq-

lions spéciales du rostre , on pourra lacilemeni les dcdiiirjo de.

fes«posiiïOii par rapport à la wag-e rétrograde des Céplialopodês
;

fear^ous ces animaux avjflîçanl fiar l'extrémité iopposée à ï»

tête, et conséquemment n'appréciant pas tmijours les obsttwlea»

qui pourraient les arrêter dans «n élan donné , avaient besoiài

à^une partie plus ferme, qui pût résister aux chocs, comme le'

foit par exemple, i'extrémiiérostrale del'osdela SepiaOtbi-*.

gnyanà; ainsi , eu résumé , la Bélemniie des auteurs ne &éra»t'

isoG^ogiquement qu'une partie de l'extrémité ferme d'unes+î

sel«t interne, destiné à soutenir les chairs, et propre elle-

i«êwuîsedle«nent à résister aux corps durs que l'animal' fseulj

rônconirer daT» sa natation.Mil Jcai ^il-j up tthiuol utm: jiit

.'.: Voilà donc la Bélemniterédaite àfsapluîi simple TaleurTeltri

nJjest posuue poiùie d'oursin, comme l'ont cru Klein et M. Bwh
<^aat(;1)s ou eiicx)Ee»nppoin;ted'Eehinodenîîe i€t Kaivéolé lOf

eDiptlemenl de k){je un animal parasite , ainsi que l'a pensé

M. Rasfwil {%). On voit de plus que ce corps ne peut être com»

paie aux oilliocères , coquilles complètes, susceptibles dé

recevoir Un animal entier dans leur loge supérieure. Il a'est

p»s noa plus un corps complet interne , comme l'ont dii beau-

coup d'auteurs anciens et moilernes , mais bien une très-pe-

tile partie d'un osselet placé dans les tégumens , à l'extrémité

postérieure d'un animal complet, pouvant dèsrlocs varier

beaucoup plus dans ses formes qu'une partie dont les fonc-

tions sont importantes dans l'économie vitale. J'in^sle d'au-

tant plus sur ce point
,
que l'importance zoologique donnée à

la Bélemnite , avait éj^ulement fait exagérer les caractères

>iS900 s»! eaiib et^quoii eabuiiijj u^ Jiu rti^ub^ xuuiu

liib iiiîaoaaj'iaii ap'jjn^.Jiiiidf'jl.'u'jn- :

<<•'•
.

' (f ju,*;.;-: .;

(1) annales du muséum^, fomc Tir.

(2) Ili'-toire naturelle des Bi^lemniles, 4829. Annales] des sciences

d o''Sprralif>n , \ol. I , p. i/i. ** •
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spécifiques constans , et multiplier les espèces outre mesure

,

sur de pures variétés. .'ii

J'ai dit que le rostre postérieur de losselet interne, des

sèches 684 l'analogue de la Bélemoile des auteurs ^qu'U

en remplit les foDClioiis; je puis dire plus; le rostre ^ usé

d'un c«selet de Sèche actuellement vivante, ma montré

toutes les couches , et le même mode d'accroissement que Ife

rostre de la Bélemnite. Dé même, il est compact, formé dé

couches superposées, d'étuis s'emboitant les uns dans les au^

très, et croissant, en conséquence, par toules les parties

externes, en augmentant à ses deux extrémités. Cette corn-

pai^aisOn m'a démontré par analog^ie , non ({ue la Bélemnite

fût aussi lourde qu'elle l'est maintenant , comme l'a cru Mil-

Yer (1), sa pesanteur ayant sans doute pu augmenter par la

fossilisation , ainsi qu'on le remarque dans beaucoup de co-i

opilles , mais que du moins c'était un corps solide conipafiCI^

peut-être aussi dur qu'il l'est actuellement. Cette comparaison

m'a conduit encore à d'autres résultats , c'est que le rostre

des Sèches varie de forme dans la même espèce , ce quil es|

facile de s'expliquer; car un choc peut, en blessant les tégui

nieos, déterminer un encroûtement différent à l'extrémité

du rostre
,
qui , d'ailleurs

,
dillère de forme suivant l'ûge des

individus. Appliquée aux rostres dosBt-lemnites, cette obser-»

valiou m'afak reconnaître, non seulement les variations d^

forme dUesà>ràge, mais aussi des limites bien plus largeâ

que celle qu'on adopte pour les caractères spéciliques,iCfi

qui m'en fora do beaucoup diminuer le uon)bre.
; m;i

;îy€)n pourrait I croire <}uc les Kélcmoiiidées étaient des ainL4

maux pélagiens, voy;'geant en {;randesiroupes dans les océans

anciens, ce que prouveraient les bancs qu'on en rencontrée dans

»,.,,,,. .'V,. <~\.t^A ..' • V '

,

(1) Ois. on Bdemnitti. .,



pt-esque tons les lîenx où elles se irouveiit ; et la fréqti^nce'dè

leurs restes dans les marnes,''plui'ôé'què'dafls'lè's'Jct»(K*es"à

polypiers. Elles ont parrfatWl^Stotféfftè^ihPéh^ièUpésyJels tër<-

rains oolillqaes , dans lé» WaSv Elle»»GWtééU'V' eiï >èhtthgeattil

de formes-, josque *ttiS"ftB»'tWrà'tttS'' (?i^R»désv''*fï»v<?r8ffflt

ahisi deux périodes]gët»lO'*^hè8';'SàWs' «ééimoitetse wonti^er

dans les terrains tertiaires, ni dans les mers 3Cï>i>elies ,i)t)ii

elles n'ont plus de''fe^éSenfai|B.^'^"|'ii;oluox ?.9TjJ3cij;y <ioJ

^^Explication d&'liipUtitàhelpfiJifè^^fq\ié\ ii'àb zsiJaoi 89l imicq

-«'FIg. 1. Animât^rffipoié''âe''laJ'©éftèïtthite!V'»vii'len dessus!

a le rostre connu dfeHwtt^ lè'^îiîoiidleV* ri^elebdeseiiTié sût Km

échantillon communiqué par M. Eudes Deslongchamps , de

Fig. 2. Le même^ vu décote , avec les mêmes pièces.

Fig*. 3. Un Ommasirephes KaVtramtt
^ au trait, avec son

osselet ombre , vu de cote, a le godet postérieur de 'ios-

i^er, •eompàrabïl'd'a^v'^ôlfJl's^êl'^lÀiiftés!"'^^
""'^ ^*^'"'^'*

-aigu <iJu MU) ; til ^ilJUMb JrioyiJO'iJ lvj ^ol^u'iib mo no UisirMiii»
Fig. 4. Le. même èsseiel vu en dessous , a son goaei pos»-

*;9lU9i ijlm 'ti(Jl3 cl lûini^m , «auniiiluo <'iii/; id] p"»!) rrur.i'
teneur. i t ^ i

Tig. 5. Osselet interne de lUnycnoteumts Bergel, pour

montrer le godet plein de son extrémité , analogue encore à
- i. 1 T..i<^'3l , <^'Uinln^»l3ci t>b <4;i1Jfioi cbl l'tfivib Ju')Ci uO
celui des Belemnites. '

• ?^- /. ^'i'^il :)1"j:>/9| 8nub JO'Mnàiiuiïu/ioa 9/i)o'î) no'iiit.g'^ij
Fig. 6. Osselet interne de la oepia Uruignyana, vu en'des-

SUS, pour montrer sa rorme'dislincte de celle des Belemnites :

a Son rostre, la seule parue analogue a Ta Belemmté sans son'
. t; Jno'l•^^ èsqijoij] fj^) .Jirjuii'jiJ'irq<jf; <-Ji è;'Mj|»/iii; rOL'i)

Fig. 7. Le même rostre , vu de profil.
r, .

I ' yli 1') i'jliii!/ tin siSivMiJoiMiA. -jinss al laltjobs'l) nioJ (!)

• nu vxriiiioj "iiip slnr,:;?! r»( in '•;
,
'illiviiifiia ab .1^ imi imsi»,! ih/b

, .
. ,, . Genre, BELjtjtNiTES.

,, ....
il (j ,<::>;;: i' :

• ;! ''i.'yyn\r.'i r'i| ïiifib ,lii.l>M(q Jif> li'iP|> fcitiij mI, .-'ijig

^mwol inconnu. €f4fe/p^.tn<«r«« corné. j allongé, déprimé^i

élâri;ietarroiuii._en^avaiU,,.ti'ès-élrt)il eu arrière > deux pe»;
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Mies- aiLe» latérales Taçcon^pagnent et vkfluefl* &'ii?$é>]ein^lf

pourtQur-d'up . f;<?4<r« ;
c%èifiUié'.^ allongé-, ;<î00Jqu^ ou cqi^i^i it/j^j

v^riiiWe dans ses formes , acuniioé en arrière , à beçd: vifijt^

rieur enliep,, conleftaol, dans sonioiérieur, uae sérip plu^ it?*^

moi«& ooBibreuse de loges superposées, percées sur \^ partie

infiépieure d'wa siphon marginal continu, placée- dans unep^T;

vite conique:. in <"»! ^uvÀ, \n , ?^'tfit;rtr>i ^niciTti / i .^ff»;h

Les caractères zoolof^iques. qui- ont eflcerej quelque valetlF'?

parmi les rostres des Bélemnitidées , la présence ou no», de

birleale -iaférieupe, peuvent leafaire diviser ^u. dei#x sops-

gftnïes/.tes; BeU.mV'Ues et les Belemnitella. nnnoD^Uaci si a

'h ,2qmr.i<j;jif'i|^ i
,
^.Mtinnio'i apIftJn6(1n^

Sous-genre Bélemnites. ^o^cD

Les Bélemnites se distinguent des Bélemnitelles » par. le

manque de fente inférieure au bord du rostre , et par leurs

formes bien plus y^riablès; elles en^iffèreyt aussi géoloei-

quemçnJt en ce qu'elles Sje trouyejit, depuis les coucl^es infé-

rieures des terrains ooliliques, jusqu'à la craie inférieure,

tandis que l^ Béjemnii,elle^ synt propres seulement àja craie

blanche , ou craie supérieure.
, , , ,

'

On peut dïviser les rostres de Bélemnites , les
\
seules par-

ties, qu'on trouve communément dçms les couches terrestres,

en «roupes.. qi|i n,e laissent pas que d'^avoir beaucoup d'im-

portance . vu qu'il^ sont eu rapport avec les çlages géologi-

ques auxquels ils appartiennent. Ces groupes seront (1) :

(1) Loin d'adopler le genre Avttnocamax de Muller et de VoUz ,'Vejeté

avec raison par M. de Blainville
,
je ne le regarde que comme un élat

accidentel a be.uiconp d espèces dilrérenles
, parmi celles (|iii sont allon-

f^écs. Je crois (pi'il est produit, dans les espèces fusifornies
, p,ir une

ruiuafé'H^/'roslWpk'i dé s«>n «rivèole ,«t dAftfrl'^tatflë >îe"(^'l'j»tT»it»«l ;

i]t»^lr]|Oitrcb(t; ainsi >e»>iiU« , soas »'é(re icJoi«tà ratTà6le,>Qes dauKjiairt



laiéraax^. E;||fs ^i^^.toifie^ se,q|eçppiH çles |,ei:r{iip^ ,i^éQÇOffH^nS

et du(;auU. ., ,,
•

, ,.,
, ,,,^ ^

2« Espèces pgurv^fs d'qn siljpn ^veni^'al ^,^^a,i^s sjllç)ns.l^lé^

raux. Elles sonf plu^ipariiçi^lièrçs aux.couçp,çs.oQliiique^ su^

péneures. ,,, ,,,,
r-
j^ ^

f.,> ^ ^ ^, ^
^^^^j ^ ,„^i,„„-„ jy

3"^ Espèces s^ns jsilloD: ventral,, e^ sans sillon |a|,éraux^

elles sont plus, p.articulipfe& ^ux couches oolitifl[iies inf&r

-''i Ti'' ' ' ''1 <• •
''

'1 f
-^'•'^

( -'iî*' t' c.'ii"*'ïfA">^Miv .S.
N<* 1. B^LEMNiTES DiLATATDS , BlainviUe.

^

Belemnites diiiftatm ^ Blainvflïe , 1.337, Mémoire sur lesi

Bélemn.
, p. 99, pi. 3 , tig. 43 ; pi. 5 , fig. 18. .^^ .. ..\

5. poljgànalis , Bla^nyiUe , dS27 , MénU., *»« i>J««\ Bfite»p..'^

sup. y.p. 421 , pu .5 , fig. 11 {jeuQ€},rpr:l . ^vh>.s, > «um-. .5\

^. Emerici
, Ra^uUi, ,¥isï-( na^ 4^s Béleinn. , p. 3â;

f»?,
Iv^

pi. 6, fig. 1 (adulte).,)
, v h, . ,.^ .q , W ,

q>>.:,l , ^,>^Tm .'A

B. pileus
, Rasp. , id\, p. 34, 0? 2 ; pi, ^ , fig. ^ ( StduUc), '\

B. affinis^ Rasp. , id., p. 3^, n* 3, pU 0, %. 4, 5 (jeuûe)., .\

B. binervius , Rasp. , id.
^ p. 34^ n*4, p). !$ , fig, ^. (très-rv

jeune ). Mi) q ^ .V* , .qj-f;n ,«\\imovy>(^ .î\.

£. acinaG\formi^ ^- Rasp. , p:»; 35 in? i5 ,,
pi, 6|, fig. fi!..\J^^^^i^, .Q_

£. truncatus , Rasp. ,
«W.

,
p. 35 , n" 6

,
pi. , li{j. 'd.^^ -„

fi. rfifiaw*^ Rasp.^ id^
, p. 35, n° 7

, pL 6„^g.\î« ^s.h^'ï y^
B. lin^uus, Rasp, , id^,ylfk^M^i> ^:, pi. 6, tig. U.^f^^^,

B. elegans^ Rasp. , id.
, p. 36, n" 9, pi. 6, fig. 10.

lies :« contact «nets^itrit séfuréBieot. La notatMA de^ pftirHS' rai»t)iifi ^^e i

\t wtHiveiueol <i« l'Hiiiu»! (Ie\aii produir&>l'cUti<tu'>o<l<reRiar4U«i.£hc«h

les béteumiUiij ainsi (runtttii-e$. -. . ^ ' -s..>.



B. formosus, Rasp., if/., p. 41, pi. 7, fig. 58. "^^"^li "^ '^

B. sinuatus , Rasp. , id.
,
p. 42 , pi. 7 , fig» 59. -«'^lu^nèq

i)'. complanatus , Rasp. , »(^.
, p. 43

,
pi. 7 , fig.iî^',4ft)i'.^"'"^*'*

J?. pisciformis , Rasp. , irf.
, p. 43 , pi. 7 , fier. 65.

^ ' ' .oîIiWUÏ .UTAÎAiiy ^^fiyjf:4^ f /£">î
5. Delphtnus^ Rasp. , irf.

, p. 44, pi. 7 , ïïg. 47.

B. bifurcatus , Rasp; f itZ-jj». 44,(pli.?/, flg. 67.

^. aiigustus, Rasp. , irf.
,
p. 44, pi. 7^ fig. 66.

.B. triqueter ,.^spf|, 4à. ,i«j^. 44 ,
pU 7'^ fig. .40.'. .q ,

.nmslèa

S.fJfWli^^/^'^U-W**, ïRà^.,,'i&fc''i p.^4àV'pK'^.> %>^®(^iM -^

B. emarginatus , Rasp. ,M ,ipf (i5;^i^|.c7 J(fig.l gO ,.<|l..qU8

B. mitra, Rasp. , id.
, p. 45

,
pi. 7 , fig.^SÎîJx:) t •{}» ,0 -Iq

B. fk^ik^\^s^:^tdi^.\<idJs tft 4*s pl..7Vfigq«H .tw^H -'^

IJ. /)y>«imtt^fèn«èrt&»i r(hs(*if,^J»J,<^i'4Q.,A,i , .qacH ,*»«i^« .a

BP'IIhh'èrdï^, <Rhs|ft ( ^/.'< p.i'âô.q
r
-^^ r .q8«H ,

tMwtawW .0.

B. pohjgonaîis , Rasp. , id.
, p. 60. •( ^nue[

B. dilataturP, -ijyïèybi y 4830 V
i' Esi&y^'' 'knélhi*,v«Ap.oîilâ2 ,8.

B. Testa ohloH^OféloÀ^nii vëlci;titd\fehfnfH*^P^}sifftlî'\^fhs'^

(ice{\y^l(il^tâ\,^ è6ïu/o. 'àel'ètcufhinfhtiy iXWiéc^it/mtâid-^

(1) Considérant toujours les coquilles dans leur position relative par

r;ip|)OVt<|Ài<l'amhi»l'^ jc'nomiWQfaviicfyniièvi^^n^n poiintc lai^^tH* i, »egar>ii

dé©l(*irtii«|or|(t(Jérieiii^l»»r<<iu9iWfl'ai)toliriB'7!i<>l»»ipHVti*'ëM «n'aiiréèrel

dans iDiia les Ct-phalopodcs , sans exccplioii, roinnieon («'Yoit'friaiWhlt 1»'



.a- TERRAINS CRIÉTACÉS^AI ^
liieirtiiiftr compressa \l6ngitudinàliter intprêssâyin/^dinM^

-î \Di//<<?^»èw. Longueur "cjiez l«8''phi«îVieil*' "ÎBfditfèés 90 mîlU

j[)i;v..l /ii'ii. --Largeur. ;
'. .

''. ';
. < ... , 14 ^^

Hauteur ùiji.il-îïs-^'jiJ

8fi3feltf/&'"très-^varïable dans sa forme , oblong', fusIforiÀe
,

bti 6vd\e , toujours fortement comprimé latéralement, irè^

élargi en arrière , où il est acuminé ou obtus , légèrement

rêfrêfer et' fortement comprimé en avant, l«s côtés lissés

efahs les IrèS'TieliX individus , sont toujours marqués d'ui

Sillon doublement impressionné, disparaissant peu à peu en

avant , dans tous les individus plus jeunes; la partie supé'^

riieuree^ arrondie chez les adultes et en dessous, près dil

bO^d, on remarque dans les individus entiers un léger canàt

ou sillon qui disparaît bientôt et ne se continue pas. Cavité

alvéolaire ronde , assez profonde. Couleur noirâtre ou blonde.

Siliceuse ou calcaire.'Jidc88icanoD9i-8éiJ , iJulqc zusrf-aéu al

' ^Gette espèce varie beaucoup dans sa forme suivant î'àfgfe^}

ti^^S'jenne , elle est comprimée , mais généralement laocédé^Ç

jfése?: aiguë en arrière, toujours marquée, de chaque côt^^

d'un sillon longitudinal doublement impressionné; quelquefois

elle est quadrangulaire , c'est alors le Belemiiites pdfyffondli:^!^

BîainV.; on à côtés convexes arrondis, c'est le B. binerniU^}

Raspftîl ;
plus Agée , elle conserve quelquefois les sillons laté*^

raux ou les perd ; mais elle varie alors tellement de formé;

cfu'il Serait diflréile de lui en trouver une assez fixe, poilt^

]Touvoir être décrite, comme on le verra par les figures; toutes

variétés qui ont servi à M. Raspail pour établir le «ombre

énorme de trente-trois es/^èces distinctes. ">ii':/<:l !; ^»'i'>':)J'

Rnpjjot^s ht différences. Elle sedistinj^e dé toutes Its iiu^'

tr«^ éSfîet^'pàf sa forme comprimée latéralement, très-liM^V

par son sillon inférieur n'occupant que h paille Toiside' d^^fâ'
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cawiié alvéolaire ^«-^etv par, le sillon doubleiHent iDit>ressiouaé

latéral, caractères réunis sur tous les ijidividus, et qui ont

Silf^ïmAfM^QV idmSihaiêmQ e^f>èce \es Bclemnite^ dila-

tatusiVÈi }]olj:goiiaHs de IM. .de Blain.vjjje^. las deux l'ayant

lrès-jq?arqué. .irfïtur.If

, .^^jfiiculil^.. EUe.pUraji t^araaériser les teFpains aéocomjens

des- environs de CasteUane (Basses-Alpes), principaleineM

^u quartier Cheiron , et à M^oe, où elle a été découverte pac

AI. Ëme^fp , ^Kii a JUien voulu nous la communiquer dès i$^^^

JlU'a t rouvée^ également dans la plaine des Gréolières ( Var >^

r Payjni 1b& échantillons qui existeot à l'École des mines, le|%

UD^ sont cje Moqs, près Alais, de CasteUane et de Sençz,

p<>ninîuoiçjmés par MM. Requien d'Avignon, et Mathérot^ de

Marseille ^ zélés observateurs , auxquels la science paléontOT-

logique doit de belles découvertes.

,,Hj^^tçi\e. iU? 4627, ai. de BlainyiU^ a représenté l'açlylteeft

le très-vieux aplati , très-reconnaissables spiis le ijioni deiff-r

lemnite§ 4il^tatus , çL le très-jiBune sou^ le »om de D. ^qly-

go/ialis ; deux aos après, M. K.aspail, tout en conservant |ç,

B. jiQlifgo:\i(\lis. ^ pour le jeune , forme trenle-deu^ espèç§^

distinaes (dps autres vfinéiés de formes et d'âge'; flaai^i,(?«}>

lç5 çon^parant avec aoin» il w^a éi« facile de reconna'M»*^ 4MP

toutes appartieuneni à la même espèce, par le canal courLpke

la par lie antérieure et par le sillon doublement inipj^ejj^ioni^,

^,Ç4><éa, caraclères qui la disiu^ueul parfaiitnM>n(. jûç iQ(4.n,

iflftJl^s,espifceô,x;'esMa plus variablq ,<;laafs la fwme!fit;Ç^l|p,î\,

laquelle peut le inieu); s'appliquer ce <jue j';^i dit aux çar^p^.

UiHfl?, dM i^^'WXn^ du peu d"i4iip9rlanc<! qu'oui tjpil fpij^'lqvt'^,

attacher à la variété (ioi%^fl, )Udii r.Uiavillt;, ay.ii^ ^w;^t.

raifir npmDm-fiei,^V ,t^jè^•^,^,jç,lafl sfiis i^il i*ff, dtfYQH* Aie cvfi-

servqr la dci?omipalion appliquéç.par,,qe,4avaM^daû§§oa v%i
porlaiit méu)oiie;,ur les i^^^/«,»f^«w,

^ , .,, ,, .,„, ^,i>),,^p„^ ^^^



Pi. 2. Fifj. 1. Trèâ-ieuoe individu , bien corapfetf^i/. ;K»a

lygo^m^i^ a Sii'^hV'4 ) ^
pouryu de son double sillon luljéiîal.

Pi'afvç^ç.^m é«i>;<«ti4teo, de mA odlleeliooLIi?. al ivnUmm luoq

i^n^jgp^iC^upe dM même au niilku «b sat longueur pour eit

i^OpU-BB J(t ftjrn^e aiigfuleus^i ! ^•-ç-a .sTvu->\'-a 'jb mort al

Fijj. 3. Pariie supérieure du même. .\',r.^:>ii] ;x^\t^-mk;\\k

Fig. 4. Jeune individu > biflu €iomp\eL { Bei.. polygointh's
^

BiW^^dii^i»/d^!Ç^l^« -Il diffère beaucoup par to forme ide

çeluk qvi précède,, mais il a un sjllaa latéral. i>apfès un

échaniillon de ma colleclion. -nat

Fig. 5. Le même vu en dessous pour montrer son canîtfi

7r£À^i4* Coupe transversale du même
,
prise au milieu de sa

>''Fi%j 71' 'Pïirt)te'iopérte«fé^d^trft^m6'h"vecr^»a- WiVk^'àfri

véolaire. '"'= -"^^^

"^Wg^."^. 'PâiWe supéi^ieiipe (Tim autre exfmp!aii^ du ff^'^o

lygonalis , Blainv. ,infini^moy^:^(ih ^;»nijil ?'»l ?.or.h

•^"^ft^j. î/!''ïé'frnë InchVriïd" noIi'arigùleuxTHr^ ("ï^. Kwlr-

riolr'^'f^a^jitiîn
, ûVec sôn Sillon îàtëràî.' D'après Uû' échamiillor^

de rÉMéd^^mïne^!' "'"'"'''''"''•=' ''^' oift^^irm/f» rui ^^-jqr.'ft

Fig. 10. Coupe transVers^îé du ifeêmV i)rîse àii milieu de sa

tig. iT. Partie supérieure au même.
.- • : ; !. -l'.n.'-ri 'il> noit:)'Wln'> c.\

Y\", 12. Jeune individu plus à'îp encore, uo peu aneuleiix,

et avant les sillons [B. binervius,, Raspail) , vu de côté, tlest

tronqué en dessus. D'après un échantillon de rJÉcûledes^ mines.

Fiff. 43. Pariie.suûéxieur'e du même. ,,, .,
'

u-

A'lÂnlSô,f.«<^iX'.^P[l*s à{ïé,,^j»i^ 9,y^an^^ encore les siiroiîs^

échantillon de lÉcole de^ jiifl^^,^ 3^„.h^t,., .^iticq .i», ,t^,'^
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Fig. !5. Partie supérieure du même , moritrantpàr^lèsMi-

ge^s d^àccrôissoment/ que le cdnal existait. ' i v.ri -S -H

AiSiQ. \6. Un aiitcOiëchaDliHbndnimêfne â{»€»1fÀJeH^s'â6îls;

pour montrer le siUoa dé la partie supëfreufe. D\iprèstm

«jSsemplaire de la(doilection de è École des mine$'je)iisl'àDt',sèus

le nom de Boletnn. legumen , Requieni; (5'est'peut'^êti'ë lè"5^r;

Jt/wrca<M^ , Raspail. .'Hii-in ni. n ij; :.vjU<;jiin/l .Z .]^v\

,iFig. 17. Partie supéflieope "du 'àièirié./'bni «nu^^l -^ -ivl

ettf'igj 18. ;ÏDdividu plttsâ^ €Otibre ;iet {^fibbeUx'i \u de'CÔt^i

Bel. sinuadis^ Raspifili ©'après Un'^écfeûntflfctt'déll'Béëlëidëâ

Bigi 19. Partie eupérieiredw rtjôraoi' omôm aJ .0 .«1'!

L£F<^< 20,: Très-vieil indiwiduV sto^ lequel les -cillons Jatérilux

ne sont plus marqués [Bel. dilatatus ^ Blainv. ) , Bel^.apj^-

l^^tia
, ou c(iri€^«<ît5a .feîis|¥i^i,D'^jHfs6.(^€fca«ilfllMide r|;aple

des mines. siii '(»»;

•of'fflL^*; Partie supérie)^rçi,4v jflpfP!e„,iPioj^tr.ai?t le ^iljon

dans les lignes d'accroissement. .yniiiUl , «i\»Mo^f\

Fig^ ^. IJldi^;id^.aig|iJ à .so,n,^xlr|^mit^,.vii.dejC^^^ {^el.

n''lm> ^aspail j-^.^Çr^^repii^vqi^':^, i^^Çpre ,,ç9;i^ silloji.^té^-^l.,

D'après un exemplaire de la collection d^J.^fio]^,çlç^gaji^e§j

M-RrMh^^^^^m^^^^^mii^.^i .q..oD .o^ .«i'i

PI. 3. Fig. 1. Individu Agé , à partie postérieure aigi^ië^j /yj^.

de côté ( Bel. Emerici
, Raspail ). D'après un exemplaire de^

, .^îii.'jiiri'i • iijTiF)(|ii?. oDïii^i .Tr.[}i'r

la collection de l'Ecole des mines.
1 -'JiJ. "«'''* »«i yu '•iii fiM 'j' t; ^iii. ii!i:/i!mii 'Miiril .SI ,;jr-I

Fig. 2. Le même vu en dessous |îour montrer le canalV

Fig. 3. Partie supérieure du même.
.aajùiiii/.'>'i9Ui >H,'I '^b,fHM''!]iii.(l.>'» [111 <» V'i;\l vU^ 4'' " » 'V'iy'*^"
iFTg. 4. Individu tres-comprime, vu de cote {Bel. spathéius^

Raspail). D'après un éclîantillon' cle' VÉcolé des minei.'La

^6m i^yiâiiW'é'^iit^'iW él^ila'mîtln'h dë'la'c'oiieclio^ gMli)-

ff{ljué'âlif1\fflséiViVi'' l'I'ciVo'illi \y\r ^r. Kmèrîc de Cakellatté."'"

Fig. 5. Partie supérieure du méilie.^'
''"'-^

' "^ lio ,uuu[j3
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• "^^

^«2. Belbmnitbs BiPARTmw.i ^''^ snph^mi

oi.pil.nil 'V ;. .1/^ i^^'«f ^^'f^ -tonpinum

Pseudobelus hipartitus ^ Blainville < i$2$ j.i]f9inbin6,<^1]Tr<k8

Bélemnites sup.
, p. 113, pi. o, fig. dU. nir^ff -^1» m!:! i/î

Belemnites btcanaliculatus . Blainville , 1828, Dlém. SUE, les
;;:,> . .'f 11-1 .-^M^^N'iVA

Bel. sup., p. l-20,pl. 5,fior. 9. ; , ^ , „ ,

Belemnites bicanaliculatus . Raspdll, iSzO. Hist. nat. des

Bel. , p. 58. ... / ,.

Belemniies lipariitus , Deshaves , 1830, Eacvcl., mélliod.

,

p 128 n" 11. " .
,'^' " ' Vî\ >|> nian.'*! ^no/» , fnoDu'ï jJT>Mi olfr/niçia

B. testa elongatâ
^

fusiformi , antice angustaa^ suhqut^d/ila'r

terd^posticè acuminalâ, acutd, lateraliler compressa, h'^^r

titdinaîiter sulcalâ . suprà rotunâ^ , sublùs anticè sulcatd.

Dimensions. Longueur totale. , ; 70 mUUmètr«s. ,... *^
.Ti:',(>f r.I ; ' P") 0HF92

argeur.
.^,*^i^j,(;j,>|f{ ^g i/ jncviti» ,9up8iuq

Hauteur. ....... 10 ^ m a.«

Rostre allongé , lancéolé ou fusiforrae, lrès-aGumjjlÇl^^^lf^i^^|

en arrière, rétréci en avant, où sa coupe est un peu quqçjq[a^

lérale; comprimé sur les côtés, où il est marqué , depuis la

partie supérieure jusque près de la pointe , d'un sillon pro-

fond qui la partage en deux lobes : ces sillons moins marqués

en avant; à la partie antérieure , existe un sillon inférîoui^iqiii

se continue seulement sur la moitié de la longueur^ en s-ot"të

que, près de l'ouverture, il y a trois sillons. Cavité (rèstpi'o-

longée et très-profonde. Couleur blonde ou noirâtre, -inoo^

_, Rapports et différences. Celle espèce mMitre iGrare^xemjile

de deux sillons latéraux très-profonds qui la divisent pn den*

parties sur toute la longueur ; ce caractère
,
qui n'existe t^ue

sur celle espèce, suflii pour bien la distinguer dés îmires.'
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Localité. Elle paraît ,nvec l'espèce précédente, oanc-

léristique des terrains néocofuiens.-, xit la 4iouve principa-

lement aux environs de Caslellane ( Basses-A.lpes ) , où elle a

été découverte par M. ÉmôVié; qui à i)ien voulu me la com-

muniquer dès 1825. M. de Blainville l'indique aussi dans la

œèntagne de eîiadrèis ,'-au Sttd de ^6rrës\ Ml!t^s-Xi|4'è^y,'*ou

M. Éliede Beaumorit Va recueillie. l 'i'^
>'»i'fi"i'*taa

'^ Htsloire. En Î827 , M. de Blainville l'a décrite sog?. iQ.i^m

ûe Pseudobelus bipartitus ,ne lui avant pas reconnu sur -les

fronçons par lui observés les caractères des Bél^ipn^tes ^,fï[ais

l'un de ces fronçons inférieurs venant de la collection dç Aïowa

|)êre , est bien reconnaissable. C'est sa fig. 19p,pX. ^j.Jkl^de

Blainville décrit encore, sous le nom de Belemnitçs hicœnor

hculaîuf, un fronçott supérieur
,
qu il ngure même planche ,

fig-.^ , tout en donnant, fig. 8 , une espèce difTéreqlç. D'auprès

lès^fiffures , il n'y a pas' a incertitude sur leur réunion en, une

seule espèce. D'^ailleurs la localité vient'èncore le prouver

,

puisque, suivant M. cle Blainville, toutes (îeuî^ se trouvent au

même lieu. Je conserve àVespèce le nom àehîpartitus cxo^m

Reconnaître dans /5ic«7w/à?/?rt/«j de la ng;; 3'ua échantillon
; ,, ,., > .; .. ... 4 JO Jflt/U ll3"i:JlilJ91 ,ai9inu a»

que je décrisa l article suivant.
, ,

_0"^|iif»!*M»flr»'l^e^ ^^wOTj !
-i> >-!q eupfiui ;- -v; sinuq

8?)^.M3»'Fig..6. ludividu degi-âïide''éai*tevïVUf«fc''fcêW,b<l^

fl^UX^ «iin^fiûilés rapportées d'Hprès <t autres écliatilillttty*= fl«

ma CoUeCliOD.. ,;iiol /uî yb ;.liiuiil i-1 lU<i JuOill^)ilJ-><i -JUaUllOO 9«

-oi^jg* 7- coupe .tfinliiienote du; Aéowli^tnoillé^^e^^^ ISHP

gueur. .-n'i'; uni i-r ImîmM 'tii-'I-mvI .'«hnMloK^-ëài) Jt) t»i>^;aol

alf^i^v 8»> Irnlividu jeune enltt-r vu decôto. D'^èpirès (iti\écft^n-

tillon de l'École desmin68..'iui(j^i»n /u») ici <unlliis;cut)b sb

oiJJa'iR'. U.iLe m<hi)e vu eadessQmvn n. I ';! Mi'ioîiua r>inBq

I;it}^.j1M. Punie su} crieuleiiiii rD^c^iu)e<dtti«lt!<^Mld3 "^^



Figf. H. Goïipft transversale du, niêh»«,>p4»iri!m^nt»on Isa

compression latérale. : in i ,!i'i -.'io

fi F^. 42i Partie d'un auire individu^ dont la superficie est

wmme gui Hochée. De ma collection, n aoà aacb ,ollivuiiiid

IJi'i. alliiiJlij;! i; , <;r.ia\i>y>a /i>\'.Mu\'Vw"v iiu'. ;)ijj) 'j-r'q>a oui'mh

-io^qa ûoiJcoiinouài) )Pl,)8',^%. 13, lôinuii si 'i«0(| ^àvibêfloa

>-u-y*\uj\»3'jà î^VsKjtt^V)^ ab mua t)l iu-allo:; k u^aïi;! f)f, .'iupft

Bélem. sup. p. 420, pi. 5, fig.8. ~>\\^n^^^
! ! -.b I/i

sulcatâ, sublùs anticè s'ilcfiifr'.
i::'! ./i Uii

'£)f»»tè«^6«>.' **Wèiiëut<(iiï^r\idtt(t'ôn(firé)v^? ïtïIlHîïfèfi^s^

largeur et hauteur. 4 te?.
•'i"'^>i^*

iîos^rc irèSMâltertgé, i^'0â^tf« cvlîiidrH^iViè , àbtirhift^ eÈ('3r-

rière, un peit'Péfréei «il aVâ«l , où il fo¥rt\!B wv- ^^adhlaïèl^e,

nullement comprimé, aussi haut que large; ses cotes sont

pourvus, en ftVàfrit'^iileiTlëM feréèK l^^'d^uxHièft de sa lon-

gueur, d'un très-léger silloç ; e^;i avaiit., à la partie viuuale,

est un léger sillon apparent sur une très-petite partie de la

loB^ttôiiR. Citité ? Couleur noil•»^rey cqbarfae. j ïï>ûs^^«•J\^^â

Rapports et différences. Assez voisine ;<Jè la j|k|é0édËQite {IpTK

sefl ttois sillons, deux latéraux et le troisième ventral, ceiLe

espèce en dillcre par sa lorntenon comprimée, pan ses sillon»-

latéraux moins profondsi et moias piçkwi^â, et par sa forme

géjïért*le l'fclativeinent. plus allongéeviOioâaiUov^/oMiOMuni âohna

Localité. L'échaniillon qui a servi à cette description a ébév

envoyé à l'Ériiie dcj mines pat iVLRffijtMeii'v d'AYig«iioov<>iji l'a

trouvé djus les'.tori«iftS if'Dtonïieriajde Liicana , piès d'An-

drii/.e.^v.inifd:. deJîkgnvillc^-fleitrtt^ftsjlèçefieUi'Uverailencore
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à^a-monta^yne de Ghadres , au sud de Serres (Hûtit^^AlfiêB),

où elle a été recueillie par M. Élie de Beaumont. ^ > :\t;:(r,

J^'i^ÉWfoirtfjiSoUB le nom deBelemnites èicanalicuIatUi
, }^'Jde

Blainville, dans son mémoire sur les Bëlemnites, diécrituct

fiffure deux espèces diiïérenies: l'une, la figure 8, planche 5

qui est ce^lile-çi ; i'auire , figure y ,çompreûaQt 'évidemment la

même espèce que son Pseudobelus hipartiius^ à laquelle j'ai

conservé, pour le numéro précédent, îsa dénomination spéci-

fique. Je laisse à celle-ci le nom de Bclemnites bicanalicu-

Uibu^^XoxjXm ne .(^la^iij^f^^jjfypMvyewe.qMe J^.,,^g}^

M. de Blainville. y. .^>ii .<; !.[ iv ( <, n,,, u.oiqvj

^ -^plicçiiQn ilçs figuf^s. Pi, -S , fig. 43. Individu tronqué. vu

de côté pour montrer le sillon latéral peu prolongé. D'apçè?

un échantillon de l'École des mines. ,,

Fjg,^4;.j L^ çiên^ç,vU;,çft ^essçiis, pour ii^OJtttrer le sillon ^n-

reneur. jj^j. ^ .f,ia}f,f;,f \n ^,,91^101

_-JFig.l^, Coupe de la partie antérieure du raéme.:t ^^^?.^»ft

^-Jf^v.i^fiM^upe prise près de l'extrémité du mémi^. Il K méii

3flo?. ji'jj'o:) ?.:*r,
,

..) tii'unaliiin

-noi M 9b li^ii^xiPELEMMTES LATLS , Blainv^llfi. „., ^-^uyiùoq

,oli;iJnr/ sincq £l n .1^ i '^ ;
J^'
4"* is^oi-asu nii'b .iudu^j

i;I sli';ihr.<| '^til'xj ^Vn if:(U|i; fiolli^ c 'm nu 1,^,9

Êetemnites contetM > ^laimiile, i828luMéâIvB«rJea£él^il

snp,, p. 118^ pi, 6, iig. 4 (Junior ). ^t^wT^iN'^iV^ i"* »4\oc^c\nV\

nifl»fewi«tfflj/orMj, Blainville, 1828. Mém. sur les Bélenrj«

SUp-, p. 121, pi, o, fig. 10 [adufta).. . 1 n <| ) 1 i!li!> ,. > 1 ).({'<'

By tetia br^vi
,
fir<^ss(l, junior rolwtdâ'^ k^tà^tâmpftVM^^^i

anlicè truncald
,
posticc oblusùrfnttoromttft\,^ swbtits Uitjitudina^^.i

litér iati s.d40até'.^\'i oDst r ivm?. 1; iiip noIiitnRihà'.l .^\\\»r>oA

<;'liii/»wc/i«^"<'Jeune, lonfjueurkM ^ Miiui .-«hftj ndllimèlrwi»

-cA :. .1, .! : largeur et hauwir.i'O .i»i*. 'vhoiJ

ain'jnrtJiiaa/Ji. adulte, longueuiv'ii"",'- '',''•
'?0""«'Jlft-*>-^«»''''
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largeur, .... 15 id.

hauteur, .... 19 id.

Rostre peu allongé, très-épais, obtus en arrière, où une lé-

gère pointe évidée autour vient en occuper la partie moyenne

supérieure , et non le milieu
; jeune, il est arrondi , cylindri-

que; mais, comme dans les adultes, l'encroûlement a lieu

plus en dessus et en dessous que sur les côtés, il en résulte

qu'il se comprime et devient beaucoup plus haut que large;

son diamètre, du reste, est un peu plus étroit en avant que

vers l'extrémité postérieure. On ne remarque aucun sillon la-

téral. Le sillon inférieur est profond , large et marqué , sur

toute la longueiir,jusque vers l'extrémité. Cavité conique très-

prolongée. Couleur noirâtre, opaque.

Rapports et différences. Ayant, COmme le Beïemnifes dila-

tatiis, une tendance à se dilater, à s'élargir, celte espèce s'en

distingue facilement en ce que son sillon inférieur est plus

large ; et, qu'au lieu de n'occuper qu'une très-petite partie de

la longueur, il se continue presque jusqu'à l'extrémité ; elle

manque aussi des sillons latéraux qu'on a vus dans toutes les

espèces précédentes.

Localité. Les échantillons décrits par M. de Blainville ont

été ramassés dans la montagne de Cbadre , au sud de

Serres ( Hautes-Alpes ) ,
par M. Elle de Eeaumont, avec le

Betemnites bipariifus, et par conséquent dans les terrains néo-

comiens. L'École des mines en possède, recueillis à Mons,

près d'Alais (Var.), et des Basses- Alpes
,
par M. Requien.

J'en ai également des Hautes -Alpes, des environs de Gap,

communiqués par M. Groz.

Histoire. M. de Blainville a connu le jeune de cette

espèce, qu'il nomme conicua
,
que, plusâgée, M. Volz , à

l'École des mines, désigne comme Behmniiet Siuderi, tandis

i. 4
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qu'on voit l'adulte comprimé sous celui de Bel.latus^ Blaiû-

ville.

Ea-plication des figures. Pi. 4, fig. J. Jeune individu vu en

dessous, son test étant percé comme celui qu'indique M. de

Blainville. D'après un échantillon de ma collection.

Fig. 2. Le même vu de côté, pour montrer qu'il est à peu

près aussi haut que large.

Fig. 3. Partie supérieure du même.

Fig, 4. Individu plus âgé et comprimé, vu de côté. De l'É-

cole des mines.

Fig. 5. Partie supérieure du même.

Fig. 6. Individu très-vieux , vu de côté pour montrer sa

grande largeur, et son extrémité loin du centre. De ma col-

lection.

Fig. 7. Le même vu en dessous, pour montrer son large

sillon prolongé.

Fig. S, Partie supérieure du même.

N" 5. Belemnites 8UBFCS1F0RMÎS , Raspail.

Pi. 4, fig. 9-16.

Belemnites^ Beudant , 1810. Observations sur les Bélem.

,

pl.3,fig. 9.

Belemnites minimus^JihimiWe, ISTJ.Mém. Sur les Bélem.,

p. 119, pi. 4, fig. 1; pi. 5, fig. G.

Belemnite» subfusiformis , Raspail , 1829. Hist. nat. des

Bélem., p. 55, pi. 8, fig. 93.

Actlnocamat fusiformis^ Volt 7, , 1830. Observations sur les

Bélem., p. 34, pi. 1, fig. (junior).

Actinocamax Milleri^Woiu, 1830. ObsePT. sur les Bélem.,

p. 35, pi. 1, fig. 7 {adulta).

£. teitd elongaiâ, suhjusiformi ^ aiitiee acuminatd
^

poiticê
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acuto- mucronatây lateraliter longitiidinaliterque bisulcalâ

ubtns antice suloatâ.

Dimensions: loDf»ueur d'un grand individu. 90 millimètres.

diamètre 9 id.

Rostre (adulte). Très-alloDgé , fusiforme, arrondi, renflé

vers le tiers inférieur de sa longueur, s'amincissant en avant,

où il est marqué en dessous, sur une très-petite longueur, d'un

sillon plus ou moins apparent ; acuminé et mucroné en ar-

rière. Sur les côtés se remarquent deux petits sillons rappro-

chés, parallèles, très-prononcés à la partie la plus renflée, et

disparaissant vers les extrémités. Cavité? La partie anté-

rieure, au lieu de présenter la cavité, offre toujours des cou-

ches en retrait, jusqu'à en former un Actinocamax , ou bien

laisse sortir le centre très-étroit.

Jeune. Je rapporte au jeune âge, par l'analogie du centre

de quelques individus adultes, une Bélemnite très-allongée,

presque linéaire , semblable
,
pour la partie supérieure , et

qu'on trouve aux mêmes lieux que les vieux ; elle manque, le

plus souvent, de sillon ventral. Couleur blonde ou noirâtre.

Rapports et différences. Cette espèce est pourvue, comme

les numéro 1,2, 3 , des sillons latéraux ; mais elle s'en dis-

tingue par sa forme bien plus allongée, fusiforme, et par sa

partie supérieure toujours en lames en retrait. Elle a beau-

coup plus de rapports avec le Behmnites minimus, dont la

forme est analogue, tout en en différant par une taille toujours

plus grande, par une bien plus grande longueur. D'ailleurs le

Belemnites minimus a une manière tout-à-fait distincte de

croître en pointe, à un certain âge, à son extrémité, ce qui

n'a jamais lieu chez le fusiformis.

Localité. On trouvecette espèce dansles terrains néocomiens

desenvironsdeCastellane,d'oùM. Émericme la envoyée, dès

1825. Le même naturaliste l'a encore déposée dans les coUec-

I
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lions de Géologie du Muséum d'histoire naturelle. A l'École

des mines , elle est placée aux terrains néocomiens, comme

ayant été communiquée par M. Requien, qui l'a recueillie à

Grasse (Var), et à Gargas-Apt. Les individus figurés par M. de

Blainville viennent de Castellane et d'Apt; ceux de M. Ras-

pail, également du premier lieu. Ce que dit M. Voltz à ses

Aciinocamax pourrait faire croire qu'ils viennent aussi du

midi de la France, et non de la Normandie.

Histoire. Il est évident que cette espèce a été d'abord fi-

gurée par M. de Blainville comme une variété du Belemniies

minimus. C'est évidemment aussi le B. subfusiformis de

M. Raspail, dénomination que j'ai dû conserver, celle de mi-

nimus étant consacrée à une autre espèce. Je réunis encore

à la synonymie les Actinocamax fusiformis et Milleri de

M. Vollz
,

qui me paraissent n'être que divers états d'âge

de la même espèce. Peut-être y devrait-on joindre aussi les

individus de Castellane du Belemnitcs pistiliformis , Blain-

ville.

Explication des figures. Pi. 4, fig. 9, individu trèS-grand,

vu en dessous, pour montrer le sillon antérieur. 11 devait être

bien plus long, la cavité ne commençant pas encore. De ma

collection.

Fig. 10. Partie supérieure du même, vue en dessus.

Fig. H. Un autre individu vu de ctôé
,
pour montrer les

deux sillons latéraux. De l'Ecole des mines.

Fig. 12. Partie supérieure du même vue , en dessus.

Fig. \'.\. Un autre individu vu en dessous, pour montrer les

couches enlevées naturellement et l'extrémité supérieure du

centre saillant. De l'Kcole des mines.

Fig. \\. Extrémité d'un autre échantillon, pour montrer sa

forme mucronée. De la collection de Géologie du Muséum

d"hisioii>» «Kilurelie.
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Fig. 15. Individu devenu un véritable Actinocamax de

quelques auteurs.

Fig. 16. Individu très-jeune. De ma collection.

N° 6. Bblbmnites piSTiLiFORMiS, Blainville.

PI. 6, fig. \-[i.

Belemm'tes pistiliformis ^ Blainville, 1827. Mém. sur les

Bélem., p. 98, pi. 6, fig. 14, pars.

Belemnites crassior, Raspail, 1829. Hist. nat. des Béleiîî.,

p. 57, pi. 8, fig. 84.

Belemnites crassissimus ^ RaspùW , 1829. Histoire^ nat. des

Bélem., p.' 57, pi. 8, fig. 85, 86, 87.

B. testa elongatâ , subfusiformi , antice attenuaid
,

postice

obtusissimd^ mucronatâ.

Dimenaiont {sur un échantillon incomplet). Long. 38 mil.

Diamètre à l'extrémité. ... 10 id.

Rostre assez allongé, subfusiforme , arrondi, sans sillons

latéraux , large près de son extrémité , de là s'amincissant

vers sa partie supérieure
,
que je'ne connais que tronquée ;

aussi ne puis-je pas dire si elle avait un sillon inférieur. Son

extrémité est des plus obtuse , arrondie, et pourvue au centre

d'une légère pointe médiane. Cai'iièF Couleur grisâtre, uni-

forme.

Rapports et différences. Un individu fendu par le milieu m'a

donné la certitude que l'espèce aiguë , comme le Belem-

nites subfusîformis , dans le jeune âge, ne devient ainsi obtus

que dans la vieillesse. On pourrait croire, dès-lors, qu'il

ne serait encore qu'une modification de forme du Belem-

nites aubfusiformis, avec lequel il faudrait le réunir ; ce que

je n'ose faire, dès à présent , faute de données suffisantes pour

décider la question.
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Localité. L'échantillon que j'ai sous les yeux appartient à

rÉcole des mines , où il est classé au terrain néocomien; il. y

a été envoyé par M. Requien, qui l'a trouvé à Alais-Trois-

Perdrix. MM. de Blainville et Raspail l'indiquent à Castellane,

ce qui serait encore en rapport.

Histoire. Dans la figure 14 de sa 'planche 5, M. de Blain-

ville représente évidemment un échantillon analogue à celui

que j'ai sous les yeux, et auquel je conserve sa dénominatiwi

de B. pistiliformis , tout en regardant sa figure 17, propre à

la grande oolite, comme d'une espèce différente. L'année

d'après, M, Raspail décrit et figure encore la même forme

sous les noms de Bdemnites crassior et craisissimus
,
que je

renvoie à la synonymie.

Explication des figures. Pi. 6, fig. 1. Individu VU de profil,

et de grandeur naturelle. De l'École des mines.

Fig. 2. Le même, vu en dessus de sa partie supérieure»

Fig. 3. Le même, vu en dessus de son extrémité pos-

térieure.

Fig. 4. Coupe longitudinale d'un autre exemplaire pour

montrer, par les lignes d'accroissement, que jeune il est aigu,

et ne devient obtus qu'avec l'âge. De l'École des mines.

N" 7. Belbmnites Baudouinii , d'Orbigny.

PI. 5, fig. 1-2.

B. testa elongato-conicd ^ lœvigata ^ antice dilatatd^ postie«

aouminatd , acutd^ subtus sulcatâ.

Dimensions. Longueur totale. 45 millimètres.

Diamètre ... 5 id.

Rostre très-allongé , conique , lisse, atténué et aigu en ar-

rière; il va en augmentant régulièrement jusqu'à la partie

antérieure, représentant ainsi uu cône très-alloogé, sillonné
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en dessous, en avant. Cavité longue et conique. Sa couleur

est noirâtre, cornée.

Rapports et différences. Toutes les autres espèces des ter-

rains crétacés étant plus ou moins fusiformes ou comprimées,

celle-ci s'en distingue facilement par sa forme toul-à-faii co-

nique. Comme elle est empâtée dans la roche, il m'a été im-

possible de ra'assurer si elle avait des sillons latéraux.

Localité. Cette espèce est propre aux terrains néocomiens

des environs d'Auxerre (Yonne), où elle a été recueillie par

M. Baudouin deSolène, qui a bien voulu me la communiquer.

Elle est dans l'intérieur d'un Nautilus pseuJo-clegans, Nob.

Explication des figures. Pi. 5, fig. 1. Individu vu de profil.

De ma collection.

Fig. 2. Le même , vu en dessus.

N° 8. Belemnites MiNiMUS , Lister.

PI. 5, fig. 3, 9.

Belemnites minimus^ Lisier, 1678. Hist. anim. Anglise, Pi. 228,

fig. 32.

Belemnites Listeri , Mantell , 1822. Geology of Sussex ,

Tab. XIX, fig. 17, 18, 23.

Belemnites minimus , Miller, 1823. Obser. onBelem., PI. 9,

fig. 6.

Belemnites minimus , Blainville , 1827. Mém. sur les Belem-

nites, p. 75, pi. 4, fig. 1, c.,et8up.,p. 119, f>or*.

Belemnites minimus, Sowerby, 1829. Minerai, conchology.

Tab. 589, fig. 1.

Belemnites attcnuatus
^ Sowerby, 1829. Minerai, concho-

logy. Tab. 589, fig. 2.

Belemnites Lister i , Pliillips, 1829. Geoiogy of Yofksliire

,

pi. 1, fig. 18.
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Belemnites minimus , Michelin / 1838. Mém. de la Société

géolog., p. 100.

B. testa elongatd, clat'iformi^ (jun.) postice obtusâ, (adulta)

attenuatâ , acutâ, perforatd; antice anguslatâ , truncatâ,

sulcatdj lateraliter longitudinaliterque bitulcatâ.

Dimensions : Longueur d'un jeune obtus. 30 millim.

Longueur d'un adulte atténué. 45 id.

Diamètre de la partie antérieure. 5 id.

Rostre. /e««e, allongé^ claviformCj obtus et mucroné en ar-

rière, plus large vers le tiers postérieur, et de là légèrement

aminci vers l'ouverture, qui est presque ronde. Des deux co-

tés on remarque, sur les individus bien frais, un double sillon

à peine marqué
,
prolongé vers le tiers postérieur ; en avant

es lun court sillon n'occupant que le quart de la longueur to-

tale; cavité très-longue, conique et médiane, pourvue infé-

rieurement d'une crête médiane. Couleur blonde, transpa-

rente; c'est alors le Belemnites minimus , Sowerby. Adulte

,

il ne s'accroît plus que faiblement en avant ; mais les couches

s'accumulent sur l'extrémité du rostre, et viennent y former

une pointe atténuée très-longue, souvent percée au sommet
;

c'est alors le Belemnites atienuatiis^ Sowerby. Un exemplaire

adulte usé m'a montré
,
par les lignes d'accroissement

,
que

Tune de ces espèces n'était que le jeune de l'autre.

Rapports et différences. Très-voisine ùw Beleitinites subfusi-

formis, celte espèce en diflère par une taille toujours de moitié

plus petite dans les adultes, par beaucoup moins de longueur,

par sa forme plus grêle
,
par sa cavité très-prolongée , et

enfin par ce singulier caractère de s'atténuer chez les adultes,

moded accroissement qui n'existe jamais chez les Belemnita

tahfusiformi».

Localité. Celte espèce caractéristique du gault, et la seule

connue de ces couches , se trouve en Angleterre , à Folke-
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slone, à Ringmer, dansleSurrey;, dans le Kent, auGambridg-

shire, dans le Sussex, selon Miller, et à Lyme Régis. En

France , elle abonde à Wissant
,

près Boulogne-sur-Mer,

dans le gault, où elle a été recueillie par MM. d'Archiac,

Clément Mullet, etsurlout par M. Bouchard-Chantereau

,

naturaliste zélé auquel je dois la communication d'un bon

nombre d'échantillons. M, Michelin l'indique à Varenne

(Ardennes), encore dans le gault , ce qui paraît devoir être
;

mais je ne l'ai pas vu et ne puis rien affirmer.

Histoire. Décrite vaguement par Lister, cette espèce a été

figurée sous deux noms par Sowerby, ce savant n'ayant pas

reconnu que les deux espèces n'étaient que des variétés

d'âge.

Explication des figures. Pi. 5, fig. 3. Individu jeune, vu'en

dessous, pour montrer le sillon antérieur. De ma collection.

Fig. 4. Le même, vu sur le côté, pour montrer les deux lé-

gers sillons latéraux.

Fig. 5. Partie supérieure du même.

Fig. 6. Individu plus âgé , commençant à s'atténuer à sa

partie postérieure. De la collection de M. Bouchard-Chan-

tereau.

Fig. 7. Individu plus atténué encore , mais sur lequel on

reconnaît le point de jonction des couches du sommet avec

celles du jeune âge. De la collection de M. d'Archiac.

Fig. S. Individu au maximum connu de son accroissement.

De la collection de M. d'Archiac.

Fig. 9. Individu adulte] usé longitudinalement
,
pour mon-

trer, par les lignes d'accroissement, l'instant où les couches

s'appliquent seulement à l'extrémité, et changent l'ensemble

claviforme en une extrémité très-atténuée. Cette figure indi-

que de plus la longueur de la cavité. De ma collection.
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N° 9, BELEMNITES SEMICANALlCULATUS,'BlaiavilIe.

PI. 5, fig. lOzlS.

Belemnites semicanaliculatua , Biainville , 1827. Mém. sur

les Bélem., p. 67, PI. 1, fig. 13.

Belemnite$ semicanaliculatiis , Deshayes, 1830. Encycl.

milh,, p. 126, n^ 6.

B. testa elongatd
,
postice acuminatâ , acuiâ , antice laterihus

compressa^ subtus sulcatd, siilco in medio longitudine eva-

nescente terminatâ ; aperturâ intégra.

Dimensions: Longueur totale. 95 millimètres.

Hauteur eu avant, lo id.

Largeur. ... 11 id.

Rostre assez allongé, cylindrique, très-aigu et conique en

arrière
,
plus large vers les deux cinquièmes postérieurs , et

de là s' atténuant très-légèrement jusqu'en avant , où il est

comprimé latéralement et pourvu en dessous, d'un sillon assez

profond
,
qui disparaît peu à peu vers la moitié de la lon-

gueur ; sa coupe supérieure est ovale , mais non fissurée,

comme on l'a cru (ce dont je me suis assuré sur plusieurs

échantillons bien complets). Cavité longue, conique, mé-

diane
,
pourvue d'un alvéole rempli de loges. Sur celte par-

tie on remarque la forme de l'empreinte de losselet
,
qui

ressemblait à celui des autres Bélemniies.

Rapports et différences. Cette espèce diffère de toutes

celles que j'ai décrites ci-dessus, par sa forme aiguë, par sa

compression lalérale et sans sillons. C'est, des espèces sillon-

nées en dessous, l'une des plus grandes qu'on trouve dans les

terrains crétacés.

Localité. MM. de Biainville et Desbayes l'indiquent comme

se trouvant dans la craie lul'au de Saiut-Paul-lrois-Châieau.\.
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A l'École des mines, des échantillons envoyés par M. Requien

ont été classés par M. Voliz aux terrains néocomiens. Pour-

tant, si Ton 60 juge par la nature de la roche effectivement

chloriiée , il est évident qu'on la rapporterait à la craie tu-

fau plutôt qu'à d'autres couches. Je ne la place ici qu'avec

quelques doutes.

Explication des figures. Pi. 5, fig. 10. Rostre VU en des-

sous, pour montrer le sillon. De la collection de l'École des

mines.

Fig. 11. Le même, vu décote.

Fig. 12. Le même, vu en dessus , du côté de l'ouverture,

pour montrer qu'il n'y a pas de fissure.

Fig. 13. Coupe longitudinale d'un autre rostre pour mon-

trer la longueur de la cavité. De la collection de l'École des

mines.

Fig. 14. Alvéole vu en dessus, avec les lignes d'accroisse-

ment de l'osselet. De l'Ecole des mines.

Fig. 15. Le même morceau vu de côté , et dont on a seu-

lement ombré une partie, pour montrer quelle devait être la

forme de l'osselet entier, moins son rostre postérieur.

S.-genre Belbmnitella , d'Orbigny.

Les Bélemnitellesse distinguent des Bélemniles proprement

dites, parla présence d'une fente inférieure au bord antérieur

du rostre
,
par deux impressions dorsales latérales qu'on ne

retrouve jamais chez les Bélemnites. Elles en diffèrent aussi

géologiquement en ce qu'elles ne sont propres qu'aux cou-

ches supérieures des terrains crétacés , à la craie blanche.

Ce sous-genre ne contient encore que trois espèces , deux

de France , la troisième deScanie. BeUmnitella Scania^ Nob.

( Belemnitês Scauitv , Blainville ).
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N» 10. Belbmnitella quadrata, d'Orbigny.

PI. 6,fig. 5, 10.

B. quadratus ^ DefraDce (dans sa collection).

B. quadratas , Blainville , 1827. Mém. sur les Bélemn., p.

62, n°li, pi. 1, f, 9 (individu enlier usé).

B. granulatus, Blainville, 1827. Mém. sur les Bélemn,
, p.

63, n" 5, pi. 1, fig. 10 (individu non usé, à ouverture cassée).

B.striatus, Blainville, 1827. Mém. sur les Bélemn., p. 64,

n» 6, pi. 1, f. H (individu tronqué à ses deux extrémités).

B. granulatus, Sowerby, 1829. Minerai conchology, t. 6, p.

207, tab. 600, fig. 3, , 5.

B. granulatus, Deshayes, 1830. Encycl. méth.
; p. 135, n'S.

B. striatus , Deshayes, 1830, Encycl. méth., p. 125, n° 4.

B. testa elongatâ ^ subcylindricâ ^ antice fissuratâ , postice

acuminatâ, mucronatd, apertarâ quadrilaterâ.

Dimensions : Longueur 68 millimètres.

Diamètre. ... 12 id.

Rostre allongé , subcylindrique , im peu comprimé , acu-

miné d'abord
,
puis s'atténuant tout à coup pour se terminer

par une pointe aiguë
,
grêle ; sa surface est couverte de gra-

nulations assez régulières , formant souvent des espèces de

stries vers l'extrémité, interrompues seulement par les sillons

supérieurs , ceux-ci profonds et doublement impressionnés.

Scissure peu prolongée. Cavité quadrangulaire , courte , oc-

cupant un peu plus du quart de la longueur-, striés en long en

dessous, stries en travers au dessus; les bords supérieurs sont

obliques , festonnés en quatre lobes, dont les supérieurs sont

un peu onduleux. Jeune, il est plus allongé , l'extrémité plus

acuminée.

Rapports et différences. Cette espèce diflïredu Belemnitella

mucronata
,
par sa surface granuleuse , par le manque de
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rides
,
par sa cavité plus courte et quadrangulaire. Ce dernier

caractère surtout la fait reconnaître au premier aperçu.

Localité. EWe est commune aux environs de Beauvais, et

aux environs deSens, où je l'ai recueillie, et d où M. Baudouin

de Solène me l'a aussi envoyée. Elle appartient donc spéciale-

ment à la craie blanche du bassin de Paris, dont elle n'occupe

pourtant que les couches moyennes , ne se trouvant point à

Meudon. M. deBlainville l'indique aussi d'après M. Hoening-

haus, dans la craie chloritée d'Osterhofen
,
prèsEisen.

Histoire. Celle espèce montre évidemment combien les er-

reurs se perpétuent dans la science. Trop souvent on se con-

tente de copier ses devanciers , et se fiant aux figures , sans

recourir aux originaux , on augmente la confusion qu'une

critique plus sévère aurait dû faire cesser. M. de Blain-

ville , d'après la belle collection de M. Defrance , décrit trois

espèces deBélemnites delà craie blanche, son B. quadratus
.,

son B. granulatus et son B. striatus
,
que je crois devoir réu-

nir en une seule espèce. Ce savant décrit la première comme

lisse , et à cavité quadrangulaire , la seconde comme granu-

lée , à cavité subtriquètre , la troisième , comme striée , à

ouverture triquètre , et ces caractères sont exprimés dans

les figures. M. Deshayes a décrit, deux ans après , le Belem-

nites granulatus., sans parler de sa cavité, ei\Q Belemnites

striatus y avec une cavité peu profonde , trigone, abords tran-

chans^et sans fissure. Dans le manuel de Labèche, on trouve

encore les trois espèces indiquées , et dès lors bien établies.

Ayant promis dans cet ouvrage de ne me fier qu'aux échan-

tillons mêmes
,
j'ai voulu remonter aux sources , et voir chez

M. Defrance les pièces qui ont servi à ces descriptions.

"Voici ce que j'ai trouvé : le Belemnites quadratus est un su-

jet à cavité bien entière , mais dont la superficie est un peu

usée, et paraît lisse au premier aperçu ; cependant on y re-
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connaît facilement les {granulations de l'espèce. Le Eelemniie$

granulatus est , en tout , semblable de forme
,
granulé ou

légèrement sirié à son exiréniilé , et bien évidemment de la

même espèce. Les échantillons de M. Défiance sont cassés en

avant , ce qui a pu autoriser Terreur de l'ouverture rendue

positive par une figure creuse imaginaire ; mais un échantillon

montre encore un des pans de sa forme quadrangulaire , fait

qui lève tous les doutes sur la nécessité de les réunir.

Pour le B. striatus^le me suis aperçu que ce n'était qu'un

tronçon sans ouverture ni extrémité de la même espèce , où

les granulations , comme on le trouve dans quelques autres

échantillons du B. granulatus , forment des stries irrégulières

vers l'extrémité (l). De plus, j'ai pu reconnaître que le pein-

tre n'avait, en aucune manière , rendu sa forme , en le faisant

trop conique , trop tronqué à son extrémité , et surtout en

donnant de l'ouverture une ligure creuse purement de son in-

vention; car l'échantillon type est tronqué vers le tiers de sa

longueur , bien avant la cavité. C'est probablement de cette

figure factice, qu'aura été emprunté le caractère de la cavité

indiquée par M. de Blainville. Si M. Deshayes, lorsqu'il a

fait sa description , avait vu l'échantillon en nature il au-

rait , sans doute , reconnu cette erreur , et n'aurait pas dit

que son ouverture a des bords iranchans
, et que sa cai-ité est

peu profonde^ C'àrAClèrci pris encore évidemment sur la fi-

gure faite par le peintre ^ et qui n'existe pas dans l'échantil-

lon. Ainsi , un fragment d'espèce , mal figuré et représentant

un caractère fictif, sert de thème à des descriptions, et devient

une espèce véritable , citée dans les Manuels comme désor-

mais bien établie.

M. Sowerby a placé le /^ quidraïus, comme synonyme du

(1) Oi) trouve aussi sur l'extromité de certains exemplaires du Belemni-

tella tnucronaia, des stries scinblal)les à celles qui existent sur ce tronçon.
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mucronatiis^ en décn\ant\e grunula lus commeespèce séptirée.

Le nom de quadratus ayant été imposé le même jour que les

autres, et rappelant un caractère uuique dans les Bélemnites,

je Tai conservé depiéfcrence à celui de granulaïus , certains

échaniillons du fi. wucroîjofa étant quelquefois subgranulés.

Explicaliçn des figures ^yt]. 6, fig. 5. Rostre VU en dessus^

pour montrer les rainures latérales.

Fig. 6. Le même , vu en dessous
,
pour montrer la fente.

Fig. 7. Le même , vu de côté.

Fig. 8. Le même , coupé longitudinalement
,
pour montrer

la longueur de la cavité , sa forme anguleuse et les stries

opposées.

Fig. 9. Partie supérieure du même.

Fig. 40. Rostre d'un jeune individu, des environs de Sens.

De ma collection.

N» H. Belemnitella mucronata, d'Orbigny.

PI. 7.

^.,Breynius,1732. Dissertation phys. et poly., pi. 45, f. 1. 2,

3, 4, 5, 6, à 14.

5., Faujas, 1799, Hist. de la mont. St-Pierre de Maest.,p.

127,pl. 32, f. 3.

B., Parkinson, 4811, Organic remains , t. 3, p. 9, f. 1.

B. mucronatus , Schlotlieim , 1820. Petrefaclen, p. 47, n»4.

fi., Mantell, 4822. The fossiles of ihe soulh Downs, etc. pi.

XVI, f. 1.

B. mucronaim . Brong. et Guvier, 4822. Géogn. par. ,pl. 3,

fig. 1, ab.

B.elecirinne, Miller, 4823. Observations on Bélemnites, p.

61, n» 9, pi. 8, fig. 2.

B. mucronattts, Blainville, 1827. Mém. sur les Bélemnites,

n» 7, pi. 1,- fig. 12. Id. Diction, des S. nat., fig. 5.
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B., Sowerby, 1820. Minéral conch., t. 600, fig. 4 ,2, 4 et 9.

fi., Deshayes, 4836. Encycl. méth.
, p. 125, n° 5.

Règne animal
,
pi. 11, fig. 3.

B. testa elongatâ , subconicd , rugosd ^ antice cylindrîcâ
, fis-

suraia
^
postice acuminatd,mucronatd , aperturâ rotundâ.

Dimensions d'un grand individu : Long. . . 126 millimèt.

Diam. . . 18 id.

Rostre allongé , quelquefois un peu comprioié , cylindri-

que sur sa moitié antérieure , de là acuminé jusqu'à l'extré-

mité très-obtuse , au milieu de laquelle est une pointe souvent

assez allongée ; les deux impressions dorsales sont très-mar-

quées^ larges, et il en part des petits sillons ramifiés et

réticulés, qui viennent joindre la partie inférieure. Scissure

longue , occupant la moitié de la cavité. Cavité ronde , très-

longue, conique, occupant les deux cinquièmes de la longueur,

pourvues en dessus d'un sillon creux longitudinal ; alvéole

avec des cloisons séparées , dont les traces se montrent encore

dans la cavité. Jeune , sa forme est plus conique et légère-

ment comprimée.

Rapports et différences. Analogue , pour la forme , au Be-

lamnitella quadrata , le mucronata s'en distingue par son ou-

verture ronde et non anguleuse, par sa surface non granulée.

Localité. Cette espèce caractérise* la' craie supérieure. On

la trouve dans les couches supérieures de tout le bassiu de

Paris ; dans la craie blanche à Meudon , Sens , etc.; en Angle-

terre, à Norfolk . dans le Sussex , le Yorkshire ; elle est moins

commune dans la craie du Cotentin , à Orglande , où elle a été

observée par MM. de Gerville et Desnoyers; elle se rencontre

encore en Suède , en Prusse et à Mai'strich. Un fragment que

j'ai recueilli dans la montagne Sainte-Catherine ,
près de

Rouen, paraît encore lui appartenir. C'est à tort que M. Sow er-
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by à rapporte à celle espèce le helemnites quadratus el scatnia.

Explication des figures. PL 7, fig. 1 , rostre VU en dessus

pour montrer les sillons latéraux.

Fig. 2. Le même;, vu en dessous, pour montrer la fente

intérieure.

Fi{î. 3. Le même , vu de côté
,
pour montrer les ramifica-

tions des côlés.

Fig,4. Exemplaire fendu longitudinalement, pour montrer

la place qu'occupe la cavité , les marques de celle-ci el sa

fissure latérale.

Fig. 5. Ouverture vue en dessus.

Fig. G. Tranche prise au milieu de la longueur, pour mon-

trer le rayonnement des couches.

Fig. 7. Jeune individu , pour montrer sa forme conique.

Fig. 8. le même vu en dessus.

Résumé géologique

.

Parles dcsciiplions précédentes on voit que je connaisdéjà

dans les terrains crétacés de France , onze espèces de Bélem-

nitcs bien positivement établies restant après le grand nom-

bre d'espèces nominales que la comparaison m'a permis de

réformer; sur ce nombre, six sont du terrain néocomien, une

vient du gault, une de la craie clilorilée et deux sont de la craie

blanche. 11 est donc évident que les Bélemnites étaient beau-

coup plus communes et plus variées en espèces à la première

époque des terrains crétacés que dans les autres couches , et

qii'clleschangent de forme dans les couchcssnpérieures (la craie

blanche) lieu de la dernière apparition des espèces du genre.

Comparées, sous le rapport des foi mes el des caractères

zoologiqucs, avec les couches de terrains auxquelles elles

appartiennent, les bélemnites ni'onl offeri les résultats les

]. 5



66 PALÉONTOLOGIE FRANÇAÏSE.

plus curieux et qui sproni d'unn grande ulilité aux {îéolojïues,

en leur servant à reconnaître les diverses époques , lorsque

la nature des roches ne pourra les guider avec certitude.

En effet , les Bélemniies des terrains néocomiens présentent

deux caractères constans et propres à cette époque des ter-

rains crétacés. Le premier consiste dans les deux sillons laté-

raux que j'ai décrits dans les Belemnites dilatatus, Bel. hipar-

iilns , Bd. bicanaliculatus , et Bel. snhfusiformis ,
caractère

qui servira toujours à distinguer parmi les Belemnites de

formes lancéolées, celles des terrains crétacés, des espèces

propres aux couches supérieures des terrains oolitiques , où

ces sillons n'existent pas. Le second caractère consiste dans

la compression latérale de certaines espèces ( Belemnites rli-

lalatus , Bel. latus) ^ compression existant seulement dans

ces espèces des terrains néocomiens. Les Belemnites du gault

ontencore lessillons latéraux desespècesnéocomiennes, comme

on peut le voir dans le Bel. minimus; ainsi celte forme se

continue dans l'étage supérieur aux terrains néocomiens. Les

Belemnites de la craie supérieure toutes pourvues d'une

scissure antérieure constituent mon sau>-geure Bélemnitelle
,

se distinguant par ce caractère des Belemnites des autres

terrains ; on voit ainsi que les Belemnites ont successive-

ment changé de formes et de caractères dans les difFérenies

couches.

En résumé : V les Belemnites comprimées sont propres seu-

lement aux terrains néocomiens.

2» Les Belemnites sillonnées latéralement ne se sont trou-

vées jusqu'ici que d;ms le terrain néoeomien et dans le j;;uilt.

3° Les Bélemniielles ou Belemnites à fissure antnieure sont

spéciales à la craie supérieure ou craie blanche.

Un fait très-remarquable que je tiens encore à signaler
,

c'est que les Belemnites de la craie, communes duos tout le



TERRAINS CUÉTACÉS. 67

bassin du nord et du midi de la France, manquent toiale-

ment dans le sud-ouest, où
,
quoiqu'on en ait indiqué, je n'ai

jamais pu en découvrir.

DEUXIEME ORDRE.

Tentaculifères, Tbntaculifera , d'Orbigny.

Siphonifères , d'Orbigny , Siphonoidea , de Haan , Tetrabran-

chiata , Owen.

Si l'on juge par l'analogie des coquilles , des formes pro-

pres aux genres perdus , d'après celui du Nautile , le seul

qui soit connu, les Tentaculifères auront pour caractères : leur

tête peu distincte du corps , un nppendice pédiforme servant

à la repi;ilion , un grand nombre de tentacules cylindricjucs,

rétraciiles , annelées , sans cupules , entourant la bouche
;

quatre branchies; un tube locomoteur fendu sur toute sa lon-

gueur.

L'animal est contenu dans la loge supérieure d'une coquille

symétrique ou non , toujours cloisonnée , droite , arquée , en-

roulée sur le même plan ou turriculée.

Ce second ordre diffère du premier, par sa tête non dis-

tincte
,
par son appendice pédiforme, qui n'existe pas chez

les Acétabulifères
,
par les tentacules simples qui entourent

la bouche , au lieu des bras couverts de cupules
,
pai" son

tube locomoteur fendu au lieu d'être entier
,
par quatre

branchies , et non seulement deux -, enfin
,
par des coquilli s

contenant toujours l'animal dans une dernière cavité supé-

rieure, tandis que la coquille, lorsquelle est cloisonnée, (liez les

Acf'tabulifères, est alors interne ot manque toujours d«; cavité

supérieure à la dernière cloison, caiacière essenliellemont dis-

tioclif des deux ordres, et que la fossilisation ne peut dclruire.
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Les céphalopodes lentaculifères qui à toutes les époques

fjéoloi^iques peuplaient par myriades les mers contemporaines,

et dont les restes nombreux nous ont seuls été conservés au

sein des couches terrestres comme témoins de celle aniina-

lisation singulière , ne sont représentés aujourd'hui à létat

vivant que par les Nautiles , lesquels paraissent être pélu-

{;iens et ne venir sur les côtes qu'à des époques déterminées;

mais ils sont encore trop peu connus pour qu'on puisse rien

tiiie de leurs habitudes.

L'animal manquant pour établir des coupes naturelles , les

curacières des coquilles permettent de diviser les Tentaculi-

lores ainsi qu'il suit :

1" famille. Nautilidj;. Genres Nautilus , Lamarck.

Aganides (1) , Monlfort.

Cyrtoceras.

Lituiies , Breynius.

Orthoceratitcs , Breyu.

2* famille. Am.monid^. Genres Ammonites
^ Bruguière.

Crioceratites , Lé veillé.

Scaphites , Païkinson.

Ha miles , Païk.

Turrilites^ Lamarck.

Baciilitcs , Lam.

Les coquilles de lous ces genres ayant pu se couseivcr par

la fossilisation , on trouve chacune délie dans la couche où

td) M. Muii&tcr a piopobé pour ce gciiic , olalili depuis lung-teinps par

Monlfoii , le nom de Clymenis. J'aurais voulu pouvoir couserver le nom

imposé p.tr ce savaul géologue aileiuand , mais le^ rvglei ijue je me suis

tracées m'obligent à revenir à la dénomiiialion antérieure, ne ponvaiily

avoir aucun doute sur l'identité tics deux coupes. D'ailleuts des dS26
,

et par conséquent avant M. le comte Munster, j'.ivais admis et circonsciit

le genre Aijnnido , en y rallachant les espèces de Sowerby {Tablcuu viéth.

des Céphalopodes
, p. 70. )
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el'e a vécu , el les terrains crétacés ont des représenlans des

deux familles de cet ordre.

P^ famille Nautilid.^.

Nautilus , Linn. , Nautilaccs et Liiuolées , Lamarck , d'Orbi-

gny , Bîainville , cic. , jSauiilia , de Hann ; les Nautiles
,

Férussac.

Les caractères zoologiques sont ceux que j'ai signalés à

l'ordre, l'animal du Nautile leur ayant sorvi de base. Los ca-

ractères conchyliologiques sont : coquille spirale ou droite,

à cloisons simples ou onduleuses, non foliacées sur leurs

bords; siphon toujours central ou situé contre le retour de la

spire, ne variant que dans ses limites ; dernière loge supérieure

aux cloisons , très-grande , susceptible de contenir l'animal.

On distinguera de suite une espèce de Nautilidées , d'avec

les Amnionidées, à ses cloisons droites ou arquées au lieu d'ê-

tre foliacées sur leurs bords, à son siphon central ou contre

le retour de la spire, tandis qu'il, est toujours extérieur ou

dorsal dans les Ammonidées.

Considérées sous le rapport de leur distribution générale au

sein des couches terrestres, les Xautilidées offrent des faits

très-curieux. Déjà nombreuses et très - variées dans leurs

formes , elles se montreut avec les premiers animaux qui pa-

raissent sur le globe , dans les terrains siluriens , sous la

forme des Orthocératiles , des Cjrtooera% ^ des Phragmocs-

ras , des jVatctilus , des Aganidcs et des Lituites; mais bien-

tôt , dans les terrains supérieurs , de tous ces genres , il ne

reste plus que les Nautilus , au sein des formations ooliiiques

et crétacées. Ce genre , avec les ylyanides
, se retrouve dans

les couches tertiaires , et enfin , à toutes ces époques , il ne

survit jusqu'à nous que deux Nautiles ,
uniques représen-
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tans de celle animalisation ensevelie dans les terrains les plus

anciens.-

Le genre Nautile, dont je vaism'occiiper, est donc le seul qui

reste de la famille des Naulilidées
,
pour les terrains crétacés.

Genre Nautilus , Lamarck.

Âfiimal. Tête peu distincte du corps, pourvu d'yeux très-

complets ; en dessous un appendice pédiforme pouvunt se

rabattre sur les tentacules, et , sans douie , destiné à la rep-

tation ; un grand nombre de tentacules cylindriques, simples ou

divisées, placées sur deux rangs autour de la bouche; mandibu-

les épaisses, crétacées; un tube locomoteur tendu ; dans l'in-

térieur du corps
,
quatre branchies.

Coquille, miiliiloculaire discoïde , en spirale régulière, en-

roulée sur le même plan, embrassante ou non, quelquefois tous

les tours à découvert , mais toujours coniigus ; cloisons Irims-

verses, droites, arquées ou sinueuses ; siphon central, subcen-

tral ou contre le retour de lu sp re toujours continu.

N° 12. Nautilus pseudo elegans , d'Orbigny.

PI. 8-9.

JV. testa discoideâj inflatd^ transversitnundulalo-siiïcald^ sub-

iinihilicatd ; aperturd semi-lunari ; scptis arcuatis , in um-

hilico siiiuosis ; sijihunculo non ccntrali ad injerionini Uni-

bum seplorum adplicato.

Dimensions -.D'vàmiiU'e 2'iO millimètres

Epaisseur ItiO id.

Hauteur de la bouche. 1>0 id.

Largeur. . . id. . . iOO id.

Coquille discoïdale , ircs-rcnflée et convexe, à dos arrondi

et large ;j>««c, elle est très-l(''gèrement striée en travers,

dans le sens de raccruisscmenl ; daus l'âge adulte , elle se
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couvre do sillons a'îsez profonds, qui parlent de la région om-

bilicale et viennent former en arrière , en ondulant , un léger

sinus arrondi sur la partie dorSale; ombilic marqué d'une dé-

pression peu profonde. Bouche semi-lunaire, très-large
,
peu

haute , à parties latérales arrondies. Cloisons rapprochées ar-

quées en arrière , sinueuses près de la région ombilicale. Si-

phon non central
,
placé au tiers intérieur de la hauleur de la

cloison
,
par conséquent plus près du retour de la spire que

du dos. Il est divisé par de légers étranglemens correspon-

dant aux cloisons. Cette espèce est ordinairement à l'état de

moule, d'un calcaire jaune ou bleuâtre.

Rapports et différences. Rien de plus facile que de la con-

fondre extérieurement avec le yauiilus elegansde Sowerby . En

effet les deux espèces sont lisses dans le jeune âge, et sillonnées

à peu près de la même manière dans l'âge adulte ; mais elles

sont néanmoins entièrement différentes. Le Nautilus pseudo-

eîcgans se distingue du Nautilus elegans par son dos plus

large, et surtout par ce caractère invariable
,
que le siphon

est placé au tiers intérieur de la hauteur de la bouche
,
près

du retour de la spire, au lieu de l'èlre au tiers extérieur ou

près du dos, comme il l'est toujours dans le Nautilus elegans.

Ils sont aussi tous deux de terrains différens.

Localité. Cette espèce est caractéristique des couches infé-

rieures du terrain néocomien. Conduit sur les terrains néoco-

miens des environs de Vendeuvre (Aube) par M. Clément

Muilet , à qui je dois la connaissance des gisemens des ter-

rains crétacés de son département , celte espèce s'est off«rlc

à moi en très-grand nombre dans les carrières et dans les

pierres apportées pour ferrer la roule. Je l'ai de plus retrou-

vée dans les riches collections de M. Requien (d'Avignon)

qui l'a observée à Beaucaire(Gard) , et dans celles de M. Du-

bois de Montporeux. Ce savant voyageur l'a recueillie dans 'es
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maniières de Ilatiie Rive, près de Ncucliâlcl (Suisse), dans son

voyage près de Sabli en Crimée, et de Coûtais, en Colchide.

De plus j'en ai vu plusieurs écliantillons provenant des mon-

tagnes du Jura. Ainsi ce nautile, jus ju'alors inconnu , s'étend

sur un liorison géologique immense, puisqu'il se trouve dans

tous les terrains néocomiens de France, de Suisse et de Crimée,

mais seulement aux lieux où existent les couches inférieures.

Histoire. Personne n'a encore fait mention du Nnniilus

pseuflo-clegans ; c'est même son analogie avec le Nautilus ele-

gans qui m'a fait lui donner un nom analogue.

Explication des figures. PL 8, fig. 1. Individu représenté à

l'instant où il se couvre de sillons. De ma collection.

Fig. 2. Trait de la bouche vu de face, pour montrer la place

du siphon.

Fig. 3. Jeune individu de grandeur naturelle, avec des stries

transversales. De ma collection.

Fig. 4. Le même individu vu de face , du côté de la bouche

.

Pi. 9, fig. i. Individu adulte vu du côté de l'ouverture.

Fig. 2. Coupe longitudinale d'un échantillon
,
pour montrer

lare décrit par les cloisons, la forme et la place du siphon.

No- 13. Nautilus Requienianus, d'Orbigny,

PI. 10.

N. tesld discoiilen , iiiflatd, subumhiUcatâ ^ sulcatâ : sulcis obli-

qnis , dorso latoralilerquc angnlatia ; npcrluid semi-lnnari
,

sentis paritm arciiolis: siphinicido subccntraU.

Dimensions : Diamètre. . . . 240 millimètres.

Épaisseur. . . . JoO id.

Coquille très-renflée, ronvoxc et arrondie à son pourtour
,

ornée de sillons également ospnci's , obliques, formant trois

angles, aux points de leurs réunions , l'un dorsal aigu , dirigé
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en arrière , ouvert de 55 degrés environ, et très-ré{julier,

les deux autres latéraux, placés vers la moitié de la larjjeur

de la coquille ; les deux côlés de ces derniers sont inégaux , le

côté dorsal étant beaucoup plus incliné que l'autre, qui se

courbe pour rejoindre la région ombilicale où existe une dé-

pression marquée. Bouche arrondie, plus large que haute,

non anguleuse latéralement. Cloisons arquées, percées d'un

siphon , vers le milieu de leur largeur
,
pourtant un peu plus

près du retour de la spire que du dos. On rencontre cette es-

pèce à l'état de moule, formé de calcaire jaune ou bleuâtre.

Rapports et différences. Sillonné comme le Nautilus eîegans et

le N. pseudo-elegans, dont il a les tours totalement embrassans,

ce nautile, s'en distingue , ainsi que de toutes les autres es-

pèces
,
par le singulier caractère des angles prononcés que

forment ses sillons.

Localité. Cette charmante espèce n'est propre qu'aux cou-

ches supérieures des terrains néocomiens d'une grande partie

de la France. J'en avais, depuis plusieurs années, trouvé près

de Marolle (Yonne), l'empreinte moulée sur l'angle dorsal , à

la parlie inférieure d'une Grj-phœa aquila , sans savoir à quoi

la rapporter. Depuis, j'en ai rencontré, dans la collection de

M. Requien, un magnifique exemplaire, venant d'Orgon ( Bou-

ches-du-Rhône) et d'autres de Cassis, même département, chez

M. Matheron , à Marseille. M. Dumas de Sommières l'a re-

cueillie au Jargues
,
près de Sommières et à Montaren

,
près

d'Usez(Gard). Déplus, je l'ai vue en position près de Barème

et aux environs deSisteron ( Basses-Alpes), ainsi qu'à Cassis,

avec de grandes Hamites. Elle se trouve encore à la montée de

Sainl-Mariin, prèsEscragnolle(Var), ou M. Astier de Grasse

et moi l'avons rencontrée. On voit qu'elle se montre sur une par-

tie considérable des terrains néocomiens, mais toujours dans les

couches supérieures et jamais avec le Nautilus pscudo-elegans.

6.
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Histoire. Personne n'avait encore fait mention de cette jo-

lie espèce.

Explication des figures. PL 10, fijr. 1. Individu adulte , vu

de côté et réduit au tiers de sa grandeur naturelle , montrant

les sillons elles cloisons. D'après un écliaulillon de la collec-

tion de M. Requien et d'après ceux que je possède.

Fig. 2. Le même, vu du côté de la bouche.

Fi<j. 3. Trait de la bouche
,
pour montrer l'emplacement du

siphon.

F){j. 4. Profil des sillons de grandeur naturelle
,
pris sur

une Cnjphaa aquila de ma Collection.

^0 14. Nautilus NEOCOMiENSis, d'OrbJgny.

PI. 11.

N. testa diacoideâ, compressa., tratuversim nndulato - sulcatây

laie umbilicatn ; aperturâ compressa ; sepiis tindulaiis siin-

plicibiis; siphunculo subcentrali.

Dimensions. Diamètre 145 millimètres.

Épaisseur GO id.

Coquille discoidale. Comprimée , à dos arrondi , ornée de

sillons profonds, réguliers, dirigés en arrière à la partie

dorsale , où ils forment un angle obtus et arrondi ; sur les cô-

tés, ces sillons sont droits, ils deviennent beaucoup plus

étroits vers l'ombilic, qui est largf^Ujent ouvert et permet d'a-

percevoir les tours intérieurs. Bouche comprimée, oblongue
,

plus longue que large, arrondie en avant et sur les côtés,

échancréeen haut. C/oi5o/*a légèrement arquées. Siphon étroit,

placé aux trois cin(|Mièmes inférieurs dos cloisons , dès-lors un

peu plus près du retour de la spire
,
que du dos. Celte espèce

se rencontre à l'état de moule dans un calcaire compact gris-

bleuâtre.

Rapports et différences. Voisine
,
quant à son large ombilic
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et à ses sillons , du NautUns radiatus , cette espèce en dif-

fère spécificjuemcnt par sa forme Lien plus comprimée dans

son ensemble , et par ses sillons plus régulièrement tracés. Elle

s'en dislin{]ue encore par la place du siphon bien plus central.

D'abord j'avais pensé que ce pouvaient être deux variétés
,

mais, après en avoir vu un grand nombre d'échanlillons , il

m'a été impossible de ne pas les séparer, d'autant plus que je

trouvais le Nautilus neocomiensîs seulement dans les couches

moyennes des terrains néocomiens , tandis que le Nantilus ra-

diatus n'est propre qu'aux craies chloriiées , sans qu'on en

rencontre de traces dans les couches intermédiaires.

Localité. J'ai observé celle espèce dans les terrains néo-

comiens , au sein des couches moyennes , à Cassis (Bouches-

du-Rhône) et à la montée de Saint-Martin
, près Escragnolle

(Var), roule de Grasse à Caslellane. M. Matheron, de Mar-

seille, l'a aussi recueillie à Cassis, M. Emeric de Castellane l'a

trouvée dansla plaine des Gréolières (Basses-Alpes) , et M. Astier

de Grasse, me l'a envoyée d'E'^cragnolle, où elle est commime.

Explication des figures. Pi. 11, fig. 1. Individu adulte vu

de côté, et réduit de moitié De ma collection.

Fig. 2. FvC mêmf» , vu liu côté de la bouche.

Fig. 3. Trait de la bouche pour montrer la place du siphon.

N° 15. Nautilus Boucuardianus, d'Orbigny.

PI. 13.

N. tcslâ discoidcâ^ inflalissimâ , lœvigalâ ,
umhilicatd ; apcr-

turd latd, suhdepressd; septis arcuatis; siphunculo ad antcrio-

rem limhum septorum adplicato.

Dimensions (1). Diamètre 70 millimètres.

Épaisseur C5 H.

(1) Tu écIinnlillo:i <1<' la collcclion de G<?ologie dn MiisciMii (riiisloirc

naturelle, a près de 3uU luilliiiiéUes de diainèire.
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Coquille Irès-renflée
,
presque aussi large que haute, lisse,

polie , avec seulement quelques indices de ligues d'accroisse-

ment; sa partie dorsale est très-arrondie. Bouche plus large

que haute , légèrement échancrée à sa partie antérieure ; ses

côtés sont larges et arrondis. Cloisons très-espacées
,
peu ar-

quées, avec une dépression peu marquée, près du retour de la

spire. Siphon peut
,
placé au milieu de la cloison, pourtant un

peu plus près du bord antérieur que du retour de la spire. Le

test de cette espèce est conservé dans quelques parties, il pré-

sente un aspect nacré ; le moule intérieur qu'on rencontre plus

souvent est noirâtre.

Rapports et différences. Parmi les Nautiles larges et lisses
,

le JSantilus Iccvigatus seul peut être comparé à cette espèce
;

pourtant elle en diffère par des cloisons plus espacées, par sa

forme arrondie et un peu applaiie sur les côtés. Dans les au-

tres espèces du gault , le Nautilus Ciementinus s'en distingue

par sa forme plus comprimée et par son siphon, placé bien

plus près du bord inicrieur.

Localité. M. Bouchard - Chuiitereaux de Boulogne - sur

-

Mer ( Pas-de-Calais ) , zoologiste disiingué , auquel je dois la

communication de cette espèce , l'a rencontrée dans les cou-

ches du gault de Wissaut, près de Boulogne. Il en exisie un

échantillon énorrue dans les collections de gcologie du Muséum

d'histoire naturelle de Paris ; il est sans indication de localité,

mais paraît provenir également du gault.

Histoire. M. Sowerby a décrit, sous le nom de Nautilus

inœqualis
,
une espèce qu'il caractérise comme ayant les pre-

mières cloisons plus espacées que les dernières. Malheureuse-

ment ce caractère ne lient qu'au jeune Age et se retrouve

sans exception dans les Nautiles de tous les terrains et même
chez le Nautilus pompilius

^ où les prenuères cloisons , d'a-

bord espacées, se rapprochent rapidtmeni jusqu'au preniier
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tour complet , et ensuite commencent de nouveau à croître

ré{ïulièrement pendant la vie de l'animal. Le caracière donné

par M. Sowerby n'en est pas un et ne peut réellement être ad-

mis dans la science, puisqu'il se retrouve dans toutes les espè-

ces. Le Nautilus qu'il décrit sous le nom A'inœqualis est du

{;aiilt. Il lui donne encore un siphon près du relourde la spire,

caracière que je ne remarque chez aucun Nautile proprement

dil et qui esi paniculier aux A^janides. Si j'en jujyc seulement

d'après la forme, \e Nautilus inœqualis aurait du rapport avec

l'espèce qui m'occupe , sans qu'il soit pourtant cerlain que ce

soii la même espèce.

Explication des figures. Pi. 13, fig. 1. Coquille vue de CÔlé,

restaurée sur des échaniillons de la collecliun de M. Bouchard

Cl sur quelques uns de la mienne.

Fig. 2. La même , vue de face du côté de la bouche.

Fig. 3. Trait d'une cloisou p(jur montrer la place du siphon.

Fig. 4. Trail d'une coupe longiludinale, pour montrer l'arc

décrit par les cloisons.

]N° 10. Nautilus Ci.ementinus, d'Orbigny.

* PI. 13 bis.

N. testa ovali , compressa , locvignlâ^ umhilicntd ; aperturA com-

pressa. Septisarcualis , intits impressis ; siphuncuio ad qua-

tem inferiorem septorum adpticato.

Dimensions : diamètre 180 millimètres.

épaisseur 140 id.

Coquille ovale , comprimée ; dans le très-jeune âge, elle est

marquée de stries fines , les unes en long , les autres en tra-

vers, qui représentent un treillis régulier; un peu plus âgée,

ces sli ies sont remplacées, sur une surface lisse, par quelques

légères traces longitudinales ; mais ,
plus âgée encore , elle est
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entièrement lisse ou senlement marquée de quelques légères

lif^nes d'accroissement. Ombilic étroit
,
peu profond j ne pé^

néirant jamais au-delà du dernier tour de spire. Bouche plus

haute que lar/je , légèrement applalie sur les côtés , très ar-

rondie en avant. Cloisons rapprochées , sinueuses , courbées

légèrement en S. Toutes sont très-creuses, marquées près du

retour de la spire d'une dépression profonde, simulant un trou.

Siphon pciit, placé au quart intérieur des cloisons , c'est-à-

dire assez près du retour de la spire. Cette espèce conserve le

plus souvent son test, comme la plupart des coquilles du gault.

Rapports et différences. Elle difl'ère esseniiellement de lu

précédeDie, qu'on rencontre danslesmêmescouclies,parbcau-

coup moins d'épaisseur , et par la p'ace diflérente du siphon
,

Elle se rapproche, du reste
,
plutôt des espèces des terrains

tertiaires, que d'aucune autre des couches crétacées.

Localité. Ce N:iutileest propre au gault. Conduit par M. Clé-

ment Mulet, sur les tuileries des Gatis , commune des Gi-

raudaux (Aube), j'ai trouvé plusieurs exemplaires de cette

espècedans un bon état de conservation. M. d'.\rchiac l'a

aussi recueilli à Varennes (Allier) et à Novion ( Ardennes) ,

toujours dans les couches du gault. Je d«»is aussi à M. Millet,

employé de l'administration des eaux et forêts, l'échantillon

énorme dont je donne les dimensions plus haut, (du départe-

ment des Ardennes), et à M . Emeric de Caslellane, la communi

cation d'échantillons d'Escragnollc (Var).

Histoire. Ce que j'ai dit 5 l'espèce précédente sur le Nan-

tilus inœqualis de Sowerby, peut s'appliquer à celle-ci. Le si-

phon intérieur décrit cl figuré par le savant anglais , ne serait

pcul-êirc (pic la dépression des cloisons cpic j'ai décrite et fi-

gurée ; mais .dors la forme de la bouche serait peu en rapport.

Le A'«v/i///î///rt>7Ma//« me paraît devoir rosier au nombre des es-

pèces nominales. Dans tous les cas le non» s<m ait mal appli(iuc.



TERRAINS CRETACES. nA

Explication des figures. PI. 13 Lis, (i^'. 1. CofjUille jeune

encore , de grandeur naturelle , vue de cùié. De ma colleciiou.

fig. 2. La même , vue du côté de la bouche.

Fig. 3. Individu Irès-jeune avec sa coquille, alors treillissée.

De mu collection.

Fig. 4. Le même , vu du côté de la bouche.

Fig. 5. Trait de la courbure extérieure des cloisons.

Fig, 6. Poriion grossie, de la coquille du très ji une indi-

vidu
,
pour montrer le treillis de ses stries.

N» 17. NaCTILUS TRIANGULARIS, MoniluI t.

PI. 12.

IS'aulile triangulaire, MODlfort, 1802. Buff. , deSoniiiiii, Moll.,

tom.4,p. 292, pi. 49, fig. 2.

Naiitilus iriangularis , Monlfort , 1808, Conch. sysl., p. 7

( G. Angulithes ).

Nautilites angulites, Schlotheim , 1820. Die Pelrefac, p. 8'i.

Nautilus Iriangularis ^ Passy , 1832. Desc. géol. de la Seine-

Inf., p. 334.

— — d'Archiac, 183^. Mémoire de la Soc.

Géol., t. 2, part. 2, p. lui.

N. testa discoideâ , compressa , carinatâ , Vœvigatâ ^ suhunihi-

licalâ; apertwâ triaugulari ,
compressa ; septis arciiatis^ in

umhilico sinuosis ; siphunculo non centrali.

Dimensions : Diamètre 140 millimèlios.

Epaisseur 60 id.

Coç«i7/e discoïdale , comprimée , lisse, à dos caréné et an-

guleux , ombilie étroit et peu profond ; Bouche triangulaiie ,

plus haute que large, les côtés liès-légcrement rci.flcs. Cloi-

sons très arquées , se recourbant en sens inverse ,
près de

l'ombilic, où elles forment une partie sinueuse. 5iphon placé
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assez près du retour de la spire , et très-loin du centre. On

trouve ce Nautile à l'état de moule intérieur.

/?a/9/jor/^e<6?i^eVmces. Cette espèce, par sa carène tranchante

et sa bouche anguleuse , se distingue de toutes les autres.

Localité, Montforl et M. Passy ont rencontré cette char-

mante espèce dans la craie chloriîée du Havre (Seine- Infé-

rieure). M. d'Archiac m'en a communiqué un magnifique

échantillon, recueilli par lui dans la craie tufau de Rouen.

M. Desnoyers la possède des craies tufau de Goulonges (Orne).

MM. Astier (de Grasse) et Honoré Martin (des Marligues), l'ont

de la Malle , à deux lieues de Grasse (Var) , dans un terrain

analogue à celui de Rouen. M. Matheron l'a trouvée à Cas-

sis ( Bouches- du-Rliône) : elle est commune surtout dans

les grès verts de l'embouchure de la Charente , à Fouras et

au Port-des-Barques (Charente-Inférieure) où M. d'Archiac

et moi l'avons recueillie. On peut conclure de ce qui précède,

que le Nauiilus angularis se rencontre dans le nord , l'ouest

et le midi de la France , et qu'il a vécu depuis l'époque des

grès vert, et de la craie ch'oriiée, jusqu'à la craie lufau , in-

clusivement. Ce sont au moins les seules couches qui le ren-

ferment.

Histoire. Cette espèce, type du genre AnguHthes de Mont-

fort, doit conserver le nom spécifique de triangularis (\i\c, cet

auteur lui a imposé dès 1802, et non celui d'anguUtcs, que

Schlolhoim lui donne ensuite.

Explication des figures. Pi. 12 , fig. 4. Échantillon réduit

de moitié , vu de côté. De ma collection.

Fig 2. Le même, vu du côté de la bouche.

Fig. 3. Dessus d'une des cloisons, pour montrer sa concavité

et la place du siphon,

Fig. /i. Trait d'une coupe transversale des cloisons
,
pour

montrer leur l'onnc ar.|uée, et le siphon contigu (jui les traverse.



N" -18. NautîlUs ËADlATCS. Sowerby.

PL. 14.

l^autilus radiatus. Sowerby.t. 822. Minerai, conch. t. IV. p. 78.

PI. 356.

N. testa compressa , transversim undulato-sulcatâ , latè umhi-

licatâ^ aperturâsubrolundâ. Septis undatis intus impressis^

siphone ad tertiam inferiorem septorum parteni applicato.

Coquille peu comprimée , à dos arrondi , ornée de côtes

transversales régulièrement espacées , arquées , disposées en

gradins quand le lesi existe , lorsqu'il est enlevé , ce sont

dos sillons égaux, arrondis, dirigés en arrière et sinueux sur

la partie dorsale, puis de là s'atfaiblissant vers les côtés de

la coquille et disparaissant entièrement à la région ombilicale.

Ombilic largement ouvert , laissant apercevoir tous les tours.

Bouche subarrondie, plus haute que large, ayant la moitié du

diamètre de la coquille. Cloisons très-arquées
,

pourvues,

contre le relourde la spire, dune dépression arrondie, profonde,

ressemblant à un siphon. Siphonpeiit^ placé au tiers intérieur

des cloisons très-près du retour de laspire. On trouve celte

espèce à l'état de moule et avec des parties de coquille encore

nacrées.

Rapports et différences. Par ses sillons extérieurs
,
par son

ombilic ouvert et laissant apercevoir les tours de spire , le

Nauiilus radiatus a des rapports évidens avec le Nautilus

ncocoiniensis , tout en s'en disiinguant par sa plus grande

épaisseur
,
par son siphon plus rapproché du retour de la

spire , et par la déprc&sioa de ses cloisons.

Localité. J'ai trouvé celle espèce dans la craie lufau de

Rouen (Seine-Intérieure). M. d'Archiac l'a recueillie à Sas-

segnies, dans le grès vert. Je l'ai vue, dans la collection de

7
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M. Requien , venact aussi du grèsverl de la perte du Rhône,

(Ain). Sowerby l'a également décrite comme du grès vert des

environs de Maltor et de Mari y. Tout en rapportant mes échan-

tillons à l'espèce de Sowerby , il me reste néanmoins quelques

doutes, la Hgure de ce géologue montrant les sillons bien

plus espacés que tous les Nautiles français que j'y rap-

porte.

Explication des figures. Pi. 14, fig. 1. Individu adulte

réduit de moitié, offrant une partie du lest, le reste à l'état de

œnule. De ma collection.

EiQ. 2. Le même, vu du côté de la bouche.

F)g. 3. Une cloison, pour montrer sa concavité, la dépres-

sion de sa partie interne contre le retour de la spire , et la

place du siphon.

Fig. 4. Une coupe longitudinale au trait, pour montrer la

courbure des cloisons et la dépression interne.

N" 19. Waotilus Flburiadsianus. d'ûrbigny.

PL. 15.

N. testa compressa ^Icevigaiâ ^umhilicatâ ; aperturâ compressa,

guùangulosâ ; septis Jlexuosis , simplicibus y sipliunculo

subcenlrali.

Dimensions. Diamètre !80 millimètres.

Épaisseur 8o id.

Coquille comprimée dans son ensemble, pourtant assez

épaisse, lisse , ombiliquée; l'ombilic peu large. Bouche plus

longue que large , légèrement anguleuse
,
quoique ses côtés

soient renfles. t7oisfl7/« simples, arquées, un ptMi flexupuses

vers l'ombilic. Siphon placé presque au milieu de la cloison,

pourtant un peu plus près du retour de la spire que du bord.

Elle est toujours ù Téiui de moule.
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Rapports et différences. Ce Nauiile fait évidemment le passage

des espèces à dos arrondi , au Naulilus angularis, qui l'a an-

guleux ; on y trouve une tendance marquée à la forme an-

guleuse sans qu'il l'affecte précisément. Il diffère de VAngn^

laris par le manque de carène tranchante, et de tous les autres

par sa forme demi-anguleuse.

Localité. Je l'ai recueilli en abondance dans les couches de

craie à Caprines, de l'île Madame (Charente-Inférieure), à

l'embouchure de la Charente. Ces couches alternent avec des

grès verts. M. Honoré Martin , zélé naiuralisie, me l'a com-

muniqué de Caussols aux environs de Grasse (Var), également

du giès verl. M. d'Archiac l'a aussi reconnu dans le grès vert

près de Douai (Nord), et à Reignac (Dordogne), dans la

craie tufau.

J'ai dédié cette espèce à M. Fleuriau de Bellevue , à qui

la science doit de si beaux travaux sur la géologie du dépar-

lement de la Charente-Inférieure.

Explication desfigurps. Pi. 13, fig. 1. Échantillon sans co-

quille, réduit de près de moitié, vu de côté. De ma collection.

Fig. 2. Le même , vu du côté de la bouche.

Fig. 3. Une cloison vue en dessus pour en montrer la cavité,

et la place du siphon.

N" 20. Nautjlus Sowerbyands , dOrbigny.

PL. 16.

N. testa compressa., lavigatâ
.^

latè umhilicatâ : aperturâ

orali; septis arcuatis .,iti umbilico flexuosis.

Dimensions. Diamètre 160 millimètres.

Épaisseur 120 id.

Coquille un peu comprimée dans son ensemble , très lisse
,

largement ombiliquée : l'onibilic l.iissant apercevoir les tours

de spire. Bouche plus longue que large, arrondie en avant e
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sur les côtés. Cloisons très-nrqiiées , très- sinueuses près dâ

rombilic, où elles se recourbent en S. Siphon inconnu.

Rapports et différences. Celte espèce à peu près aussi com-

primée que le Nautihts Flenriausianus ^ en diffère par son

large ombilic, dans lequel on aperçoû les tours de spire. Parmi

les espèces ombiliquées dos terrains crétacés, elle se distingue

de nos n^^ 14 et 18 par le manque de stries , et par sa forme

renflée du n' 22. C'est, en effet , un type bien différent des

espèces connues
,

par les sinuosités de ses cloisons dans

l'ombilic

Localité inconnue. Par son état de moule ;, par sa roche

blanche et friable , elle appartient évidemment à la craie ,

peut-être à l'étage des craies chloritées.

Ea-pUcation des figures. Pi. 16 , fig. 1. Individu VU de profil

etréduit de près des deux tiers. Il appartient à la collection

géologique du Muséum d'histoire naturelle, et j'en dois la com-

munication à l'obligeance de M. le professeur Cordier.

Fig. 2. Le même, vu du côté de la bouche.

N° 21. ÎSAUTILUS LiEviGATUs, d'Orbigny.

PL. 17.

N. lesta glohulosâ , inftatd , lavigatâ^ suhunihilicaUi ; aper^

tard latâ, suborhicutari -. septis simplicibus, parum arcuatis ;

siphunculo suhcen rali.

Dimensions. Diamètre 110 millimètres.

Épaisseur 80 id.

Coquille lrès-TQT\ï\éc
,
globuleuse, pourtant moins épaisse

que large , lisse dans toutes ses parties ou seulement marquée

de quelques lignes d'accroissement ; on remarque sur la ligne

dorsale, dans les moules , un très léger sillon saillant. Ombilic

à peine marque d'une dépression. //"Mc'io beaucoup plus large
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que haute , arrondie. Cloisons peu arquées extérieurement,

tandis qu'elles lesont beaucoup en dedans. Siphon placé vers

le milieu de la hauteur des cloisons, néanmoins plus près du

dos que du retour de la spire.

Rapports et différences. Parmi les Nautiles lisses des terrains

crétacés ,
celui-ci se distingue facilement par sa grande

épaisseur ,
pourtant un peu moindre que celle du NautUus

Bouchardianus , différant d'ailleurs par son ombilic plus

large , et par la forme déprimée latéralement de sa bouche
,

car le Nautilus lœvigatus a cette partie plus arrondie. Sa

forme se rapproche beaucoup de celle du Nautilus elcgans
,

dont il diffère par le manque de sillons transverses à tous

les âges.

Localité, Cette espèce appartient aux couches moyennes de

la craie , à l'étage des craies tufau et au grès vert. Je l'ai

recueillie au Martrou, près de Rochefortet à Royan (Charente-

Inférieure), dans les couches crétacées blanches, correspon-

dant aux craies cliloritées. M. Dufrenoy l'a aussi observée

dans ce dernier lieu. MM. De Gerville de Valognes et Des-

noyers l'ont découverte dans la craie àBaculites , à Orglande,

GoUeville et Fréville (Manche). M. Rénaux, d'Avignon, l'a

trouvée près de Mondragon , et à Sommelongue , entre

Uchaux et Bollène ( Vaucluse) , dans du grès rougeàlre , ap-

partenant peut-être à l'étage des grès verls.

Histoire. Cette espèce et le jeune du Nautilus elegans ont

été le plus souvent indiqués par les géologues comme le

Nautilus siniplex Saw-erhy, que je n'ai réellement pas encore

reconnu en France. Ainsi les citations de MM. Dufrenoy

et d'Archiac du Nautilus simple.v dans la craie de l'ouest de

la France , se rapporte évidemment au Nautilus lœvigatus
,

comme je m'en suis assuré.

Explication des figures. Pi. 17, iîg. 1. Échaulillou à l'élat
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de moule, vu de côté et réduit d'un tiers. De ma collection.

Fig. 2. Le même, \u du côié de la bouche.

Fig. 3. Pai lie supérieure d'une cloison
,
pour montrer la

forme concave , et la place du siplion.

Fig. 4. Trait d'une coupe transversale des cloisons.

N° 22. Nautilus Largilliertianus, d'Orbigny»

PI. 18.

J^. testa compressa, angiilosâ, lœvigatd^ umbiUcatd: umbilico

mag no ; aperturâ subquaclriîaterâ , compressa ; septis undu-

latis ; siphunculo tnarginali , ad limbiini interiorem septo-

rumperforato.

Dimensions : Diamètre. ... 80 millimètres.

Épaisseur. ... 40 id.

Coquille comprimée, un peu anguleuse, lisse, pourvue seu-

lement de quelques lignes d'accroissement, largement ombi-

liquée, les tours de spire apparens sur'une assezgrande surface;

on remarque sur la région dorsale des moules une ligne sail-

lante. SoMc/ic plus haute que large, marquée d'une dépression

latérale de chaque côté , et d'une autre antérieure, ce qui la

rend légèrement quadrangulaire, les angles arrondis. Cloisons

simples, très-arquées, un peu sinueuses dans l'ombilic

Siphon petit, placé très-près du bord interne des cloisons,

au cinquième de leur hauteur, dès lors séparé du retouide la

spire par un très-léger intervalle.

Rapports et différences. De toutes les espèces de Nautiles des

terrains crétacés , celle-ci est la seule dont la bouche soit

presque quadrangulaire ; c'est aussi celle dont le siphon est

le plus rapproché du retour de la spire. On ne retrouve des

formes anguleuses analogues que dans les terrains jurassiques,

où pourtant aucune espèce n'est aussi comprimée.

Localité, J'ai rencontré irùs-comaïunénieai celle jolie es-
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pèce dans la craie chloritée de la montagne Sainte-Catherioe

à Rouen (Seine-Inférieure) , dans la même couche que les

Ammonites'etles Turrilites; jeTai retrouvée avec les mêmes

espèces de fossiles , dans les couches inférieures du grès vert,

à Cassis ( Bouches-du-Rhône ) ; dans ce dernier lieu, elle con-

serve sa coquille, tandis qu'à Sainte-Catherine , elle est tou-

jours à l'état de moule ; M. Desnoyers me l'a de plus commu-

niquée de Mâsle et de Guilbault (Orne) , des couches de craie

tufau. Dans cette dernière localité, les individus sont plus

grands que ceux de Rouen. D'après le grand nombre d'es-

pèces identiques, à Cassis et à Rouen, il est impossible de ne

pas croire à l'identité d'époque ; dès lors , il faudra encore

admettre que cette masse de grès vert de Cassis , contenant

des Hyppurites et superposée à la couche à Nautiles,

correspond à l'intervalle des craies chloritées et des craies

supérieures, et nullement au grès vert , ordinairement infé-

rieur à ces deux couches. C'est un des cas où la nature de la ro-

che ne donne qu'une fausse indication de l'époque géologique.

Histoire. J'ai dédié ce nouveau Nautile à M. LargilHert de

Rouen , auquel je dois de beaux fossiles de la montagne Sainte-

Catherine.

Explication des figures. Pi. 18, fig. 4. Échantillon à l'état

de moule, vu de côté. De ma collection.

Fig 2. Le même, vu du côté de la bouche

.

Fig. 3. Trait d'une cloison vue en dessus, pour montrer la

place du siphon.

Fig, 4. Coupe transversale des cloisons.

N° 23 Nautilus elegans, Sowerby.

PI. 19.

Nautilus elegans
.,
Sowerby 1816 , Miner, conchol.

,
pi. 116 ,

tom. 2, p. 33.
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Nautiliis elcgans. Maniell , 1822. Geology ofSussex, p.

" dl2, t. 20, f. 1

— — Brongniait, 1822. Environs de Paris.

— — Defrance, 1825. Dict. des Se. nat. t. 34,

p. 298.

— — Passy, 1832. Descript. géol. de lu Seine-

Infér., p. 334.

N. testa gtobuîosd ^ inflaiâ ^ transt^ersim sulcalâ ; sulcis incur-

TÏs , reflexis , umbilico impresso „ non perforato ; aperlurd

latdy semilunari; septis simplicibus ^ arcuatis ; siphuticiilo ad

tcrliam exteriorem septorum partem perforato.

Dimensions. Diamètre 160 millimèlres

Épaisseur 110 id.

Coquille globuleuse, très-renflée , marquée en travers de

sillons profonds , arqués , inclinés postérieurement sur lu

partie dorsale, où ils forment un très-léger sinus arrondi; ces

sillons sont beaucoup plus serrés en approchant de l'om-

bilic
,
qui n'est pas ouvert , mais seulement pourvu d'une lé-

gère dépression. Bouche plus large que haute , arquée en

croissant, à côtés antérieurs légèrement comprimés. Cloisons

simples, concaves
,
peu arquées au dehors. Siphon placé au

tiers extérieur des cloisons , dès-lors bien plus près du bord

que du retour de la spire. Quelques échantillons de Rouen ont

encore leur test ; mais , le plus souvent , on ne trouve que le

moule intérieur. Jeunes , tous ces individus sont lisses.

Rapports et différences . Dans les terrains crétacés, il y a

cinq espèces pourvues de sillons iraiisveises ; deux d'entre

elles , les jSautitus radiatus et X neocotnijtisis , dillérent

de celle-ci par leur larjji; ouibilir (|ui permet d'apercevoir

les tours de spire ; une troisième, le N. RcqHïenianus, se

reconnaît de suite aux zi{;z.)gs de ses sillons ; il ne reste plus
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que le N. elegans el le N. pseudo-elegans qui puissent être

confondus extérieurement par leurs sillons simples , mais le

premier se distingue immédiatement à sa bouche moins ar -

rondie , et surtout à la place du siphon qui , au lieu d'être au

tiers intérieur, c'est-à-dire près du retour de la spire, est au

contraire , au tiers extérieur
,
près de la partie dorsale des

cloisons.

Localité. En France, j'ai rencontré celte espèce à Rouon
,

dans lescouchesde craie chloritée, au même lieu où MM. Bron-

gniarl, Passy et d'Archiac l'ont observée. M. Desnoyers me

l'acommuniquée de Guilbault (Orne), de la craie tufau; M. Ré-

naux, d'Avignon, l'a recueillie à Orange ^Vaucluse), également

dans la craie tufau. M. Matheron (de Marseille) la possède

du grès vert de Cassis (Bouches-du-Rhône).

M. Dufrenoy l'a observée à Quarante (Hérault) et à Barjac

(Gard) ; M. Élie de Beaumoni à la perle du Rhône (Ain);

M. de Gerville à Sainte-Colombe (Manche) ;, dans la craie à

Baculiies; M. Astier, près d'Escragnolles, à cinq lieues nord-

ouest de Grasse (Var) ; M. d 'Archiac , aux environs de Péri-

gueux (Dordogne), dans la craie tufau.

M. SoAverby l'indique aussi dans la craie tui'au, à Ringnur,

Sussex.

Il paraît donc constant, d'après lesobservations'des géolo-

gues et d'après mes observations personnelles, que le Nautilus

elegans est spécial aux couches des craies tufau; car, tous les

fragmens que j'ai recueillis dans le grès vert de la Normandie

CVaches noires), me portent à croire qu'il y existe encore une

autre espèce voisine de Velegans , mais bien plus étroite , et

à siphon plus médian
,
que j'ai nommée JSajitiltts clegantoides,

mais je ne la possède pas assez complète pour la caractériser

nettement.

Histoire, Le N. elegans, bien établi par M. Sowerby , a
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souvent été méconnu, etj e crois reconnaître dans ses jeunes

le Naiitilus simplcx ^ cité à Rouen
,
par MM. Passy et Broq-

gniart.

Explication des figures. Pi. d*J , fifj. 1. Individu réduit de

moitié, montrant quelques parties de coquille. De la collection

de M. d'Archiac et de la mienne.

Fig. 2. Le même, vu du côté de la bouche.

Fig. 3. Trait d'une cloison, vue en dessus, pour montrer la

place du siphon.

Fig. 4. Profil dessillons, degrandeurnaiurelle.

No 24. Nautilus Dëslongchampiancs, dOrbigny.

PI. 20.

N. testa glohulosâ , inflatâ, transverjim costatd, longiludinaliter

sulcatâ, umbilico Into ; aperturn depressd^ tileratiler angu-

losâ, septis undiilutis • sipJmnculo subceiitrali, injeriori.

Dimensions. Diamètre 70 millimètres.

Épaisseur 45 id.

Coquille globuleuse , renflée , marquée en travers de peti-

tes côtes crénelées , saillantes , espacées les unes des autres,

de deux millimètres entre lesquelles sont de petits sillons lon-

gitudinaux noninterrompus, qui se croisent à angle droit avec

les côtes ; celles-ci peu prononcées dans le jeune à^je ; ombi-

lic assez largement ouvert , caréné à son pourtour , laissant

voir les tours de spire dans son intérieur. Bouche plus large

que haute , un peu déprimée , arrondie en avant , anguleuse

sur les côtés, par la carène du pourtour de l'ombilic. Cloisons

arquées, légèrcmentanguleuscs et sinueuses, près de l'ombilic.

Ou remarque dans les jeunes individus seulement, une dépres-

sion près du retour de la spire. Siphon placé un peu plus près

du retour de la spire que du bord extérieur.

Rapports et différences. Cosluléc co travers , comme les
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Aautihis eîegans , Requienianus ^
neocomensis

y etc., celle

espèce en diffère par les sillons iunjjitudinaux donl ses

côtes sont traversées. Lors même que la coquille a disparu
,

et qu'il ne reste plus que des sillons transvcrses sans les sil-

lons longitudinaux , on la dislinjjue des espèces auxquelles

je la compare , à ses côtés carénés, au pourtour de lom-

bilic.

Localité. Les moules intérieurs sont très-communs dans la

craie chloritée de la montagne Sainte Catherine
,

près de

Rouen (Seine-Inférieure) , où je l'ai recueillie. J'en ai vu de

plus un fragment avec la coquille dans la collection de M. Des-

longchamps, àCaën, et un individu bien complet chez M Re-

quien, à Avignon; les deux venant du même lieu.

Histoire. C'est le jeune de celte espèce que plusieurs au-

teurs ont indiqué comme le Nautilus inœqualis de Sowerby,

lorsqu'ils l'ont cité dans la craie de Rouen.

Explication des figures. PI. 20, fig. J. Individu de gran-

deur naturelle , montrant quelques parties de coquille. De la

collfciion de M. Deslongchamps ei de la mienne.

rig. 2. Le même, vu du côté de la bouche.

Fig. 3. Jeune individu de grandeur naturelle, vu de côté

pour montrer combien alors ces accidens extérieurs de la co-

quille sont peu marqués. De ma collection.

Fig. 4. Le même vu du côté de la bouche, avec le siphon.

N" 25. Nautilus Arcuiaciands , d'Orbigny.

PI. 21.

N. testa globulosa , lœcigatâ , umbilicatd , umhilico carinnto

aperturâ dcpressâ , laleraliter subangulatd ; septis undula-

tis; siphunculo subcentrali.

Dimensions. Diamètre 55 millimètres.

Épaisseur 40 i(L '
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Coquille globuleuse, renflée, lisse, ou seulement marquée

de quelques lignes d'accroissement très-légères ; le moule

entièrement lisse ; ombilic ouvert
,
peu large, néanmoins un

peu caréné à son pourtour extérieur; lorsque la coquille man-

que, il est infiniment plus large , et permet alors d'apercevoir

les tours intérieurs. Bouche plus large que haute, arrondie en

avant , légèrement anguleuse sur les côtés. Cloisons arquées,

formant un léger angle près de l'ombilic. 5//9/?on placé au tiers

intérieur, c'est-à-dire bien plus près du retour delà spire que

du bord extérieur.

Rapports et différences. Cette espèce se rapproche beaucoup

de la précédente avec laquelle , au premier aperçu, il est fa-

cile de la confondre ; elle en diffère pourtant complètement

par sa coquille lisse au lieu d'être coslulée et treillissée , par

son ombilic moins large, un peu moins anguleux; on la recon-

Daît encore à l'état de moule, par ce même moule toujours

lisse, tandis que, dans l'autre, on y remarque des impressions

longitudinales très-marquées.

Localité. Je l'ai trouvée avec la précédente dans la craie

chlorilée de la montagne Sainte-Catherine, près de Rouen

(Seine-Inférieure), où elle est assez commune.

Explication des fiyurcs. PI. 21, fig. 1. Individu de grandeur

naturelle pourvu de sa coquille. Recomposé sur un échantil-

lon de la collection de M. Requienetsur plusieurs écbanlillons

de la mienne.

Fig. 2. Le même, vu du côté de la bouche.

Fig. 3. Individu à l'étal do moule , montrant alors l'ombilic

bien plus lar{;e et les tours de spire à dtcouvei t. De ma col-

lection.

Fig. 4. Une cloison vue çn dessus, pour montrer la place du

siphon.



Espèces non rcnconlrèes ou douiciiSct,

Plusieurs espèces indiquées par les auteurs, v^omntie propres

aux terrains crétacés , me sont (oialemenl inconnues
,
jusqu'à

présent , sur le territoire do la France ; dautres y ont été

citées par suite de rapprochemens fautifs ; enfin il en est

qu'on ne doit pas conserver, parcequ'ell^s sont établies sur

des caractères non admissibles. Je vais passer en revue ces

trois séries d'espèces , en faisant quelques réflexions à leur

égard.

Parmi les espèces de Nautiles que je n'ai pu reconnaître en

France ,
je citerai :

1" Le Nantilus expaiisus
, de Sowerby ; espèce très-lari^e ,

dont je n'ai vu aucun analogue.

2" Le N. obscurus ^'ilson.

3" Le N. undulatus , Sowerby , à larges côtes transversales;

du grès vert.

4o Le iV. simplcx , Sowerby. Espèce à cloisons arquées
,

mais nullement sinueuses , et à siphon assez près du retour

de la spire, dont je ne trouve réellement en France aucun

analogue certain.

o" Le Jy. aperiaratus.

6» Le iV. pseudo-pompilius , tous deux , sans doute, des

craies supérieures de Maëstricht, mais que je ne vois bien

indiqués nulle part.

Parmi les espèces citées qu'on a rapprochées d'espèces que

je n'ai pas trouvées en France , il y a :

1° Le N. iiiœqualis
,
qu'on a indiqué à Rouen , et qui est le

jeune de mes Nautilns Deslongchampiamts et Archiacianus.

2, Le -Y. jim/j/ca- indiqué à Rouen , où je ne l'ai pas reconnu,

et à Royan , où l'on a pris pour tel une espèce dilléreaie
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que j'ai nommée, N. laviyatus , infiniment plus renflée que

le N. simples:.

3° Le N. pseudo-pompilius , indiqué à Rouen et à Périgueux.

Il reste à parler de la troisième série comprenant les espèces

qu'on ne doit pas conserver ; elle ne renferme que le jT. inœ-

qualis qui , comme je l'ai fait remarquer p. 7G et7S, est basé

sur un caractère général à toutes les espèces du genre Nautile

sans exception, et dès-lors doit être rejeté des bons catalogues.

Résumé géologique.

On a décrit ou indiqué jusqu'ici , neuf espèces de Nautiles

des terrains crétacés. Sur ce nombre , une doit êire sup-

primée , il en reste donc huit , sur lesquelles je n'en ai reconnu

avec certitude que trois en France , les autres m'étant incon-

nues jusqu'à présent ou se iroiivantlropmal caractérisées pour

que j'y puisse rapporter avec certitude les espèces françaises.

Pourtant, par mes recherches sur les lieux et dans les collec-

tions ,
je suis parvenu à compléter , sur notre territoire , le

nombre de quatorze espèces de Nautiles assez tranchées pour

qu'il n'y ail pas d'incertitude à leur égard.

Sur ces quatorze es|)èces . trois appartiennent aux terrains

néocomiens , deux au gault , six aux grès verts et aux craies

chlorilées en même temps, et trois aux craies chloritées seu-

lemf^nt ; il résulte de celte distribution : i° que les espèces de

Nautiles sont spéciales chacune à une zonecié'acée bien dé-

terminée ;
2° que les espèces paraissent plus multipliées dans

les craies moyennes que dans les couches anciennes ou supé-

rieures.

Si , d'après ce que j'ai oliscrvé, je cherche à suivre la suc-

cession des espèces des couches inférieures aux supérieures,

et leur exieosion respective au sein de ces couches
,
j'arrive

ipiux résultats suivans : dans les marnes ou les calcaires néoco-
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miens les plus inférieurs en contact avec les terrains jurassi-

ques, je trouve !e N. pscudo-elcgans , tout seul , avec VAm-

monites radiatus;de là aucun Nautile jusqu'aux étages moyens

supérieurs des terrains néocomiens, où commence à paraître

\e N.neocomiensis , sans arriver néanmoins jusqu'au calcaire

marneux supérieur, où il est remplacé par le iV. Requienianus.

Ainsi , dans les terrains néocomiens, le N. pseudo-elegans ca-

ractérise les couches inférieures
,
qu'il ne franchit point ; le

N. îieocomienscs fait reconnaître les couches moyennes su-

périeures où il s'éteint, tandis que le iV. Requienianus ne se

montre que dans les étages supérieurs, auxquels il ne survit pas.

Le gault, dans tous les lieux où il se trouve , ne contient

aucune des espèces des terrains néocomiens , mais renferme

deux jSauliles propres, les N. Bouchardianus et Clementinus

qui se renconti ent partout et peuvent déceler cet étage des

terrains crétacés
,
qu'ils ne franchissent pas non plus.

Si je remonte aux grès verts,et aux craies chloritées, je ne

trouve plus la même uniformité de distribution, ce qui tient,

comme je lâcherai de le prouver plus tard, dans un mémoire

spécial , à ce qu'on a appelé indistinctement grès vert tous les

sables quartzeux diversement colorés des terrains crétacés,

tandis que ceux-ci appartiennent à des étages très-différens

du même système. Quoi qu'il en soit leiV. triangularis
^ le N.

radiaius^ le iV. elegans se rencontrent dans les grès verts, les

craies chloritées et les craies tufau ; le iV. lœrigatus, le N. Lar-

gilUeriianus , dans les grès verts et les craies chloritées ; le

N. Fleiiriausianus dans les grès verts seulement , tandis

que les N. Deslongchampianus , Archiacianus et Sowerbyanua

ne se montrent que dans les craies chloritées ou craies

tufau. Ainsi toutes cos e.spèces ; réparties au sein de ce groupe

supérieur au gault ) biea clijtinctcs_ de celles î^péoiulemeflt
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propres au {^ault, feront toujours reconnaître les grès verts»

les craies chlorilées ou les craies tufau auxquelles elles ap-

partiennent exclusivement.

Maintenant, envisageant les Nautiles sous le rapport des

formes et des caractères zoolo{jiques qu'ils présentent, com-

parés aux couches des terrains auxquelles ils appartiennent

,

je trouve des résultats frès-salisfaisans. TTn caractère tranché

qui pourra faire distinguer les espèces des terrains jurassiques

de celles des terrains crétacés , c'est qu'aucun Nautile des

terrains jurassiques n'a de sillons transverses profonds,

tandis que, dans les terrains crétacés, je connais six espèces

qui en sont pourvues : les trois Nautiles des terrains néoco-

miens, plus les^V. elegans, radiatus et Des/ongchampianus des

grès verts, et des craies chloritées; ainsi dès qu'on trouvera

des côtes ou des sillons transverses dans un Nautile, on pourra

être presque certain qu'il apparlieni aux terrains crétacés

,

puisque, jusqu'à présent, celle forme ne s'est jamais montrée

dans les étages inférieurs , appartenant à la formation juras-

sique oolilique.

Quant aux formes zoologiques des Nautiles propres à carac-

tériser les diverses couches des terrains crétacés, elles ne

sont que spécifiques, ainsi que je l'ai déjù fait remarquer,

et ne montrent pas de groupes tranchés. On ne trouve
,
par

exemple, que dans les terrains néocomiens des côtes formant

des angles aigus, des zigzags, comme ou le remarque dans

le iV. Hr(jiiicni(inus
\ une forme anguleuse carénée que dans

les grcs verts et les craies inférieures , comme chez le iV.

triaii-^iilaris , etc.

La distribution {jf()graplii(|ue des espères suivant les

bassins, oIVrc encore (piolquos résuit ils intéie«sans. Dans le

sud-uuest de la France je ne connais que les iV. trianguiaris,

larifjatits cl Fl''uriausi(iniis ^ dont les deux premiers se
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trouvent , en même temps , dans le midi et dans le nord de la

France. Dans le midi, la Provence et le Daupliiné
,

j'ai re-

connu les N. Pseudo-elegans , Requienianus ^ Clementinus
,

triaiigularis , lœvigatiis ,
elegans ^ Largilliertianus et Neoco-

miensis; tous, à l'exception du dernier, propre seulement aux

terrains néocomiens du midi , se rencontrent également dans

le nord , ou dans le bassin parisien. Api ts ces distinctions et les

espèces communes que je viens de citer, il reste encore, dans

le nord de la Fr ance,les N. Bouchardianus^ Deslongchampia-

nus etArchiaciamiSf qui n'ont pas encore été observés ailleurs.

IP Famille , AMMONiDiE.

Cornu Ammonis, auct. Ammonée Lamarck, Férussac. Am-^

monitea et Goniatitea de Haan, etc.

Animal inconnu. Coquille^ spirale, arquée ou droite, à

cloisons découpées, anp.uleuses ou digilées , divisées sur leurs

bords par des lobes profonds ; siphon toujours marginal à

la région dorsale ; dernière loge supérieure aux cloisons, très-

grande , susceptible de contenir l'animal.

Les Ammonidées se distinguent donc des Naulilidées
,
par

des cloisons lobées sur leurs bords , au lieu d'être simple»

et
,
par un siphon dorsal , tandis qu'il est médian ou contre le

retour de la spire chez les Nauiilidées.

Cette famille comprend les genres suivans :

Gonialites.

Ammonites.

Crioceraiiies.

Scaphites.

Hamites.

Baculites.

Tiirrililes.

La famille des Ammonidées n'a pas paru avec la première

i.
»
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animalisaiion du .f^lobe ,
puisqu'aucun représentant ne sVst

trouvé jusqu'à présent au sein des couches siluriennes, si

riches d'ailleurs en Nautilidées. Sa première apparition a eu

lieu au sein des terrains carbonifères, où elle se montre sous

la forme de Gotiialites ou d'Ammonites à cloisons divisées en

lobes arrondis ou anguleux toujours entiers et non digilés.

Avec ces terrains disparaissent ces formes, et dans le

Musclielkalck, se irouveiit les premiers représentans des Am-

monites ; pourtant les cloisons des espèces qui représentent

la famille ( VAmmonites vodulosus ) tiennent encore un peu de

.a forme des Goniaiites : elles sont bien lobées, mais les lobes

sont très-peu digités.

Jusqu'alors les Ammonidées ont été en petit nombre ; Ton

a vu même les Goniaiites disparaître dans le Muschelkalck
,

ou les Ammonites ont commencé à naître ; mais si l'on passe

à la formation oolitique , on voit , de suite , les Ammonites se

montrer en très-grand nombre, et toutes avec des cloisons dont

les lobes sont également digités et ramifiés. Alors aussi les

espèces d'Ammonites sont au maximum de leur développement

numérique et forment à elles seules la plus grande partie de

l'animalisation de celte époque , tout en conservant néan-

moins , dans chaque couche , des caractères spécifiques pro-

pres à chacune d'elles. Ces espèces s y succèdent et s'y rem-

placenllcs unes les autres, des étages inférieurs aux supérieurs,

et finissent enfin toutes par s'ëieindre au sein de la formation

oolitique. \vec les Ammonites on voit paraître une espèce du

genre //om/Vej dans l'oolite inférieure; coquilles si multipliées

dans la formation supérieure.

En passant aux terrains crétacés, on trouve encore beaucoup

d'Ammonites d'espèces distinctes de celles des terrains ooli-

liques, se succédant é{;alemcnt dans les difl'érentes couches
,

in;>is avec elles se nniirque un grand nombre d'espèces, du
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{jenre Hamiles que Ton a vu se montrer pour la première fois

clans le terrain précédent. De plus, commencent à paraître les

Crioccratites, les Scaphites^ les Turrilit s et les Baculiles, tOUS

<][enres inconnus dans les formations inférieures. Ici finit pour

louj ours l'existence des genres de la famille des Ammonidées
;

tous disparaissent dans les couches supérieures des terrainscré-

tacés , aucune trace ne s'en montre plus dans les terrains ter-

tiaires et jusqu'à présent on n'en a pas rencontré de vestiges au

sein des mers actuelles.

En résumé , les Ammonidées ont commencé avec les terrains

carbonifères , sous les formes spéciales de Goniatites ; elles

ont été au maximum de leur développement numérique et

presque exclusivement du genre Ammonite dans les couches

ooliiiques ; elles ont acquis le plus de diversité de formes

génériques, se montrant alors avec les caractères des Hamites,

des Criocératites , des Scaphites, des Turrililes et des Baculi-

tes , dans les terrains crétacés où , en même temps , elles ont

cessé d'exister.

Tous les genres, excepté les Goniatites, ayant de nombreux

représentans dans le terrain qui m'occupe
,
je vais successi-

vement en parler séparément sous le rapport zoologique et

géologique.

Genre Ammonites , Bruguière.

Corne d'Ammon Vulg. Genre Ammonites , orhnlites, Planu-

/<7e5,Lamarck. Orbulitcs^ Ammonites, Blainville. Planulites,

Ellipsoliles ^ Amalteus , Pélaguse , Simplégade , Montfort.

Ammonites et Ellipsolites, Sowerby. Naulilus Argonauta
^

Reinecke. Ammonites, PlanuWes
,
glohites , Ceratitcs , de

Haan.

ni mal inconnu.

Coquille multiloculaire , discoidale ou globuleuse , enroulée
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sur le même plan; spire embrassante ou non, quelquefois les

tours à découvert , mais ceux-ci conti^jus à tous les âges.

Bouche , souvent réliécle , muniiî de bourrelets et d'appen-

dices latéraux très-variables de forme , suivant les espèces.

Cloisons divisées régulièrement par lobes profonds , Tun dor-

sal, l'autre ventral et un plus ou moins grand nombre de laté-

raux , toujours digilés et aigus ; ces lobes sont séparés par des

selles saillantes , également divisées , mais à sections arrondies.

Siphoîi conligu dorsal , saillant légèrement en avant de la

dernière cloison et recevant, sur ses parois, plusieurs digitations

du lobe dorsal.

Rapports et différences. Je n'établirai pas ici les différences

avec lesISautiles, elles sont trop générales et tiennent à celles

de la famille ; les comparaisons à faire ne peuvent donc avoir

lieu que parmi les genres que je réunis dans ce groupe. Avec

tous les caractères de forme et de siphon des Gonialites
,

les Ammonites s'en disiinguent par leurs lobes digités et

non entiers , et cette distinciiou
,
qui n'a pas beaucoup de

valeur zoologique, en acquiert par ladiilribuiion géologique :

les Gonialites étant propres seulement aux terrains inférieurs

au Muschclkalck , tandis que les Ammonites soûl toujours des

terrains supérieurs. Les Ammonites diffèrent encore dt s genres

que leurs formes extérieures plutôt que leurscaracières zoologi-

ques en ont fait séparer, par les caractères suivans : des Crio^

ccraiiles^ par leurs tours de spire contigus et non séparés ; des

Scaphitcs par leur dernier tour conligu et non disjoint et re-

tourné en crosse. Quant aux autres genres ils s'en distinguent

encore plus par leur coquille non spirale , ou enroulée obli-

quement.

Comme je l'ai dità la famille, le genre Ammonite a commencé

à se montrer dans le ISIusclieIkiilcL ; il n'est alors représenté

que par très^peu d'espèces, remaïquables néanmoins
, par le
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peu de digilations de leurs lobes. Dans tout le système ooliiique,

il est composé d'un très -grand nombre d'espèces propres

chacune à une couche délernnnée, et à lobes profondément

partagés ; il est presque aussi nombreux , dans les couches

crétacées , dont je vais étudier les espèces , mais ne survit

pas à celte dernière époque.

Le genre Ammonite comprenant un grand nombre d'espèces,

il devenait indispensable d'y établir des coupes qui pussent en

faciliter la délerminaiion. Plusieurs savanssen sont occupés
,

Lamarck, M. de Haan et M. de Blainville se sont servis de la

forme extérieure, et en ont formé des genres , caractérisés par

les tours de spire se recouvrant plus ou moins ou étant entière-

ment apparens. M. Sowerby [SjHematical indexa/the minerai

conchology, t. C, p . 249), divise les Ammonites en trois sections :

1*^ Les espèces à dos ronds; 2° les espèces a dos creusés; '6" les es-

pèces à dos caiénés, celles-ci subdivisées encore en deux grou-

pes; les espèces à carène entière, les espèces à carène créne-

lée; divisions faciles à saisir, mais qui ollrent des passages in-

sensibles d'un groupe à l'autre.

M. de Buch, avec sa sagacité ordinaire, recounut, dès 1828,

d'autres caractères impuriaus échappés à ses devanciers ; il

découvrit, dans les lobes des cloisons des Ammonites, des iov-

mesréguhèrfs ei constantes, dont la combinaison
,
jointe aux

formes extérieures , lui servit plus tard [Annales des sciences

naturelles
, t. 17 et 29), à diviser les Ammonites en groupes ;

ces groupes sont les suivans :

1° Les GoMATiTEs, qu'il ne considère que comme une division

des Ammonites.

2" Les CÉBATITES Ammonites nodtUosus ; A. bipartitus ( dU

Muschelkalck).

y Les ARIEtes A. Bucklandi Sow. ; A. Conibearei et Sow.

4'' Les Falciferi A. «c/pe«<inf(s Reinetke; A. 3/«rcftison«B jSow.
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5o Les AmaltHEI A. ama/theus Schl. A. costulatus^ Sow.

G" Le Capricorni A. capricomus; A. fimbriatus, Sow.

7o Les PlANULATI A. tripllcatnsSo\f.\ A. polygtjratus Rein.

8° LesDORSATI A. armatus Sow.; A. suharmatus, Sow.

9» Les CORONARII A. Becfiei , Sow. ; A. Braksnridgii^ Sow.

40° LesMACROCEPHALI A. Brongniartii, Sow.; A. Brocchii,Sow.

llo Les Armatl A. monile, Sow.; A. Rhotomagensis^ BrODg.

12" LesDENTAT[ k.splendens^ Sow.; serratus, Parkinson.

13° LesORNATi A. castor^ Rein.; A.;)o^/«.r, Rein., Sow., pi. 510,

f.2.

14" LesFLEXUOSlA. falcatu s, Sow.', A radiatusBrug.{A.. asper,

Merian.)

Je regrette vivement de ne pouvoir ici donner plus de dé-

tails sur les coupes de M. de Buch, mais mon cadre s'y oppose;

d'ailleurs
,
je me suis imposé, dans les espèces, l'ordre de su-

perposition géologique et nullement les formes zoologiques
,

base d'une bonne monographie, et dont je m'occuperai au ré-

sumé géologique, à la fin du genre ; cependant comme, dans le

cours de mes descriptions d'espèces, j'adopte la manière d'en-

visager les lobes, établie par M. de Buch, je crois devoir dire

quelques mots de plus à cet égard , afin qu'on puisse appli-

quer les termes employés aux différentes formes.

J'ai dit que les cloisons des Ammonites sont divisées sur

leurs bords, en grandes digitations qui se divisent et se subdi-

visent , les unes dirigées en arrière, les autres en avant. Les

grandes digitations ou troncs des rameaux qui se dirigent en

arrière
,
par rapport à l'enroulement spiral , ont été appelés

lohvs par M. de Buch , tandis que les digitations ou troncs de

rameaux, dirigés en avant ou dans le sens de l'enroulement et

qui séparent les lobes, sont désignés sous le nom de scHcs par

le mémo savant. De plus, il subdivise ces parties ainsi qu'il

suit : Lclubc dorsal cbi uni{|uc, entoure le siphon et occupe la
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Tépjion médiane du dos ; en partant de ce lobe , le premier

qu'on trouve de chaque côté est le lobe latéral supérieur placé,

le plus souvent, vers le tiers de la hauteur de la bouche , en

partant du dos. En s'éloignant encore plus du dos , le second

lobe de chaque côté est le lobe latéral inférieur
,
puis les au-

tres lobes latéraux quel que soil leur nombre ;, sont les lobos

auxiliaires; contre le retour de la spire , il existe un lobe mé-

dian opposé au lobe dorsal, cest le loue ventral. Les selles se

subd ivisent aussi: la première entre le lobe dorsal et le lobe laté-

ral supérieur est la sc//e(/o;,$a/p; la seconde, entre le lobe latéral

supérieur et le lobe latéral inférieur est la selle latérale.

Les lettres suivantes , les mêmes que celles employées par

M, de Buch , indiqueront toujours les mêmes parties dans les

ligures
,
je les donne ici pour éviter des redites à Texplica-

lion des figures de chacune des espèces en particulier.

D. Lobe dorsal.

L. Lobe latéral supérieur. ;

/, Lobe latéral inférieur.

o' Premier lobe auxiliaire.

a- Deuxième lobe auxiliaire.

o' Troisième lobe auxiliaire.

a* Quatrième lobe auxiliaire, etc., ensuivant.

V. Lobe ventral.

*(1) v' Premier lobe latéro-ventral, en parlant du lobevca-

tral.

* f* Second lobe latéro-ventral, etc., en suivant.

SD. Selle dorsale.

SL. Selle latérale.

* «' Première selle auxiliaire. ( La selle vcnlrale de

M. de Buch). Je l'ai nommée ainsi parce qu'elle

(1) Les astérisques indiquent les pallies auxquelles j'ai donné des signes

et des noms.
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est souvent latérale et non ventrale , lorsqu'il y

a beaucoup de lobes sauxiiiaires.

* s- Seconde selle auxiliaire.

* «' Troisième selle auxiliaire, etc , en suivant.

* «©'Première selle latéro-venlrale (la selle qui sépare le

lobe ventral du premier latéro-ventral.

* sv" Seconde selle latéro-venlrale.

N» 26. Ammonites Leopoldinos , d'Orbigny.

PI. 22 , 23.

A. testa compressa^ Icevigatâ
^

[junior) dorso ^ ventreque

,

tuherculis crenulatis ornatâ^ umhilico angustato crenulato ;

anfractibus compressis; ultimo -^^ aperturâ ohlongd com-

pressa; septis inultidigilalis , lateraliter trilohatis . (FlEXUOSI.)

Dimensions. Diamètre 200 millimètres.

Épaisseur 61 id.

Largeurdu dernier tour. 90 id.

Coquille discoidale , comprimée , arrondie à son pourtour,

lisse dans Tàge adulte ;
jeune ^ elle est ornée , de chaque côté

du dos, d'une rangée de tubercules allongés, dont la saillie

se continue un peu latéralement , et d'une seconde bien plus

espacée au pourtour de l'ombilic , l'intervalle lisse. Spire

composée de tours comprimés , sur les côtés , arrondis sur le

dos chez les adultes , légèrement carrés chez les jeunes, ap-

parens dans l'ombilic , sur le tiers de leur largeur ; le dernier

a les tï6 centièmes du diamèlrc entier. Bouche oblongue , com-

primée, plus étroite en avant, fortement échancrée par le

retour de la spire. Cloi.wns très- fortement digilées ; lobe

dorsal plus coiirt de près d'un quart que le lobe latéral su-

périeur ; selle dorsale beaucoup plus large que le lobe dorsal,

très digilée, divisée, sur la moitié delà hauteur, par un lobe
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secondaire qui la sépare en deux parties presque égales; lobe

latéral supérieur, beaucoup plus long que le lobe dorsal,

deux fuis aussi large que lui , d'un tiers plus large que la

selle dorsale ; selle latérale assez droite , bilobée ; lobe latéral

inférieur , n'ayant que le tiers de la largeur et la moitié de la

hauteur du lobe supérieur; première selle auxiliaire très

-

courte , large et profondément divisée ; un lobe auxiliaire

étroit et court; un lobe ventral médian, deux lobes laléro-

ventraux de chaque côté.

Rapports et différences. Celte espèce , remarquable par le

changement d'ornemens qui s'opère en elle suivant l'âge

,

ressemble dans l'état adulte à Vyi. GreenoughU, Sowerby , des

couches moyennes du lias, tout en en diflerant parle nombre de

ses lobes auxiliaires; dans le jeune âge, elle a au contraire

quelques rapports avec VJ. radiatus , Brug. {Asper, Mer.)

par ses tubercules , mais s'en distingue par le manque du

tubercule latéral. Elle diffère aussi de \A. crenatus , Fition ,

par ses tubercules près de l'ombilic.

Localité. J'ai trouvé cette espèce dans les couches infé-

rieures des terrains néocomiens de Vendeuvre (Aube) , et à la

montée de Saint-Martin
,
près Escragnolle (Var). MM. Élie de

Beaumont et Baudoin de Solène l'ont recueillie dans les

mêmes couches, aux environs d'Auxerre (Yonne). M. Émeric

l'a découverte aux environs de Casiellane (Basses-Alpes);

elle paraît ainsi caractériser la couche où se rencontre égale-

ment Va. radialuf , Brug.

Histoire. Ne trouvant aucune espèce qu'on puisse rapporter

avec certitude à celle-ci, je l'ai dédiée^àM. Léopold de Buch.

Tùrplication des figures. Pi. 22, fig. 1. Jeune individu de

grandeur naturelle, vu de côté. Dessiné iur un échantillon

do ma collection.

Fig. 2. le même, vu du côté d la bouche.

1. y
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Fig. 3. Cloisons d'un {grandi individu , calquées sur la na-

ture. Montrant D. le lobe dorsal ; L. le lobe latéral supé-

rieur; L'. le lobe latéral inférieur; SL. la selle latérale;

SD. la selle dorsale ; s 1 la selle ventrale; a 1 le lobe auxiliaire

unique.

PI. 23. Fig. 1. Individu adulte, vu de côté et réduit au

tiers. Dessiné sur un échantillon de ma collection.

Fig. 2. Le même, vu du côté de la bouche.

Fig. 3. Partie sup^Tieure d'une cloison pour montrer D. le

lobe dorsal ; L. le lobe latéral supérieur ; L' le lobe latéral

inférieur; V. le lobe ventral ; ^ 1. la première selle auxiliaire ;

SL. la selle latérale ; SD, la selle dorsale ; v i \e premier lobe

latéro-ventral , v'2\e second lobe latéro-ventral.

N° 27, Ammonites cryptoceras, d'Orbigny.

PI. 24.

A. testa compressa ^ transversïm undulato-sulcalâ ^ dorso late-

raliter siihcrenulato ; umhilico magr.o
, aculcato ; anfracti-

btis compressis , ultimo anfractit — ^ apcrturâ anlicè trun-

catd, lateraliter depressa ; septis multidigitalis. (FleXUOSI.)

Dimensions. Diamètre ^GO millimètres.

Épaisseur 3«) id.

Largeur du dernier tour. 60 id.

Coquille discoïdale , Irès-comprimée , à pourtour un peu

coupé
,
lisse au milieu, légèrement crénelé sur les côtés à tous

les âges
;
côtés marqués de sillons presque droits sur la

moitié intérieure de la largeur, puis ilexueux et arqués en

avant, pour aller rejoindre les légers tubercules du pourtour;

au centre , les sillons bien plus marqués de deux en deux,

viennent chacun se terminer en une pointe aiguë, longue,

dirigée vers le centre de l'ombilic cl un peu en arrière.
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Spire composée de tours fortement comprimés , apparens

dans rombilic sur presque toute leur larjjeur ; le dernier a les

38 centièmes du diamètre entier. Bouche oblongiie , compri-

mée et aplatie sur les côtés, tronquée en avant où elle est

bien plus étroite. Cloisons très-fortement digitées , un peu

obliques d'arrière en avant et de dedans en dehors ; lobe

dorsal bien plus étroit et d'un quart plus court que le lobe

latéral-supérieur ;
selle dorsale, le double du lobe dorsal et à

peu-près égale en volume au lobe latéral supérieur, elle est

légèrement divisée en deux par un lobe supplémentaire; lobe

latéral supérieur très-long
,
partagé en deux par une selle

marquée , ses deux sections inégales , l'intérieure étant la

plus longue et la plus aiguë ; selle latérale et lobe latéral

inférieur presque égaux en hauteur et en largeur , mais beau-

coup plus courts que les parties antérieures ; il y a un très-

petit lobe auxiliaire. Quelques échantillons, que je suppose

avoir été habités par des animaux mâles, sont bien plus

étroits.

Rapports et différences. Voisine pour la forme
,
pour les

dents du pourtour extérieur et intérieur du jeune de VA.

Lcopoldintis , cette espèce s'en distingue toujours à tous les

âges
,
par ses côtes prolongées sur toute la largeur latérale

,

par ses pointes bien plus nombreuses au pourtour de Tom-

bilic , et par son dernier tour moins large proportionnelle-

ment au diamètre.

Localité. J'ai recueilli cette espèce dans les terrains néoco-

miens inférieurs
,
près de Barème (Basses-Alpes). Elle a aussi

été trouvée à Lagne
,
près Gastellane , même département

,

par M. Émcric; près d'Escragnolle, à cinq lieues ]N. 0. de

Grasse , et aux L.lles , liameau à di.^i lieues N. 0. de Grasse

(Yar), par M. Astier ; dans les marnes de Moos, près d'Alais
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(Gard), par M. Rénaux d'Avignon , toujours dans les terrains

néocomiens inférieurs.

Explication des figures. Pi. 24 , fig. 1. Individu adulte ré-

duit de moitié, vu de côté. Dessiné sur un échantillon de la

collection géologique du Muséum, envoyé par M. Emeric.

Fig. 2. Le même , vu du côté de la bouche.

Fig. 3. Jeune individu niàle , vu du côté de la bouche, pour

montrer la diflerence d'épaisseur.

Fig. 4. Partie supérieure d'une cloison pour montrer la

place des lobes.

Fig. 5. Cloison d'un grand individu , calquée sur la nature

,

montrant D. le lobe dorsal; L. le lobe latéral supérieur;

Ij'. le lobe latéral inférieur.

N" 28. Ammonites heliacus, d'Orbij^ny.

PI. 25, fig. 1,2.

A. testa compressissimâ ^ laleralitcr transi>ersïinradiatâ ; dorso

rotundato; umbilico lato; anfractibas compressis, ultimo -^/g^

aperlurâ elongatâ; septisP (FlexOOSI).

Dimensions. Diamètre 54 millimètres

Épaisseur 10 id.

Largeur du dernier tour. 20 id.

ro^j/jV/c discoidalc, très-comprimée; à pourtour arrondi,

subcaréné, lisse ou légèrement ondulé; côtés ornés de sillons

peu élevés , droits , rayonnant du centre à la circonférence
;

dans le jeune âge, ces sillons sont un peu flexueux, arqués en

avant, près du dos, où ils ont entre chacun d'eux, un autre

demi-sillon occupant le tiers de la largeur du tour ; au ccn-

ire, les sillons de l'âge adulte viennent former chacun une

saillie qui rend crénelé le pourtour de l'ombilic. Spire com-

posée de tours très-comprimés , apparens dans l'ombilic sur
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plus des deux tiers de leur largeur ; le dernier a les 3G ccn-

lièmes du diamètre entier. Bouche ailongée, un peu convexe

sur les côtés, en ogive, en avant. CloisoyuP Elles ne sont pas

apparentes sur récliantillon que j'ai sous les yeux.

Rapports et différences. Tout en ayant les crcnelurcs du

centre et les sillons de respcce précédente , celle-ci en diffcre

par ses crénelures formées dans Tàge adulte, par chacun des

sillons, au lieu de l'être.de deux en deux
;
par ses sillons se pro-

longeant jusqu'aux bords, par son pourtour arrondi ou légère-

ment acuminé , et non pas obtus, et par des tours plus eni-

brassans; en un mot, ce sont deux types bien diflérens.

Localité. Cette jolie espèce a été découverte dans les ter-

rains néocomiens, à Blacbes-la-Jabi, aux environs de Caslel-

lane (Basses-Alpes), par M. Émeric, qui l'a envoyée à la col-

lection géologique du Muséum. J'en dois la communication à

la complaisance de M. Cordier,

Explication des figures. Pi. 25, fig. 1. Individu de gran-

deur naturelle , vu de côté. Dessiné sur un échantillon de la

collection géologique du Muséum.

Fig. 2. Le même, vu du côté de la bouche.

N"» 29. Ammonites castellanensis, d'Orbigny.

PI. 25, fig. 3, 4.

A. testa compressa j
laleroliter transfersïm

,
flexuosO'Stdcatd :

sulcis inœqualihus ornalâ ; dorso rotundaio ; umhilico medio'

cri^ crenulato ; ulfimo anfractu -^^''^; apcrtiird oblongci.

Dimensions. Diamètre 38 millimètres

Épaissseur 13 ^ id.

Largeur du dernier tour. 18 id.

Coquille discoïdale
,
peu' comprimée , à pourtour arrondi

,

lisse ; côtés marqués de sillons flexueux, allant du centre à la
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circonférence, où ils s'infléchissent fortement en avant; entre

chacun, vers le milieu de la lar^jeur du tour, comnnence un

autre sillon d'égale lar{Tfeur qui s'infléchit de même jusqu'aux

côtés du dos, où tous disparaissent insensiblement ; les sil-

lons qui se continuent sur toute la largeur viennent former

une légère saillie au pourtour de l'ombilic. Spire composée

de tours peu comprimés , apparens dans l'ombilic, sur le tiers

de leur largeur; le dernier a les 48 centièmes du diamètre

entier. Bouche oblongue , comprimée sur les côtés, arrondie

en avant , coupée carrément au pourtour de l'ombilic. Cloi-

sons. Elles paraissent à peu près semblables à celles del'^.

cryptoceras , mais ne sont pas assez distinctes, dans l'échan-

tillon que j'ai sous les yeux
,
pour être figurées.

Rapports et différences. Par ses sillons latéraux, cette espèce

se rapproche un peu des deux Ammonites précédentes , se

distinguant néanmoins de la première
,
par ses tours plus em-

brassons
,
par son dos arrondi, par ses sillons plus espacés et

plus llexueux, de la seconde par son ombilic plus étroit, par son

ensemble bien plus épais et par la disposition de ses silions.

Locatiié. Elle a été découverte dans les terrains néocomiens

des environs de Castellane ^Basses- Alpes), par M. Émeric,

qui l'a envoyée à la collection géologique du Muséum. J'en

dois la communication à la complaisance de M. Cordier.

Explication des figures. Pi. 25 , fig. 3. Individu de gran-

deur naturelle, vu de côté. Dessiné sur un échantillon de fa

collection géologique du Muséum.

Fig. 4. Le même , vu du côté de la bouche.

N" 30. Ammonites radiatus. Bruguière.

PI. 'U\.

Corne d'Ammon.Bowrgmi. 1742. Traité, des Pétrif., p. 72,

pi. 43, f. 280 ;
pi. 39, f. 202.
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A. Bertrand, Dict. des foss^ n° 18.

Ammonites radiata. Bruguière , 1789. Encycl. Mélh. Vers.,

t.2, p.21.

Id. id. Bosc, 1801, Buff. de Déterville Vers.

,

t. % p. 21, n''21.

Ammonites radiata. Roissy, 1805. BufF. de Sonnini , t. 5

,

p.27nM8.

Ceratites radiatus. de Haan. 1825. Mon. Amm. et Goniat,

p. 156, n» 1.

Ammonites asper. Mérian, de Buch, 1829. Anti. des Se. Nat.

t. 29, pi. 6, fig. 11.

Id. id. id. Mém. pi. 111, fig. 1.

A. testa discoidali , transversim sulcatâ, sulcis interruptis bi-

tuberculatis , dorso conveooo ^ lateraliter tuberculato ; umbi-

lico lœvigato^ ultimo anfractti ~~~; aperturâ angulosâ, anlicè

truncatâ; septis lateraliter trilobatis.ÇFlEXUOil.)

Dimensions: Diamètre 150 millimètres.

Épaisseur. 58 id.

Largeur du dernier tour 57 id.

Cnquille assez convexe, à pourtour tronqué, légèrement

convexe au milieu, marqué sur les angles saillans latéraux de

tubercules plus ou moins aigus ; côtés un peu convexes , or-

nés de dix à douze sillons transverses, droits, élevés, mais in-

terrompus ; commençant un peu en dehors de l'ombilic , et

s'avançantvers le tiers extérieur de chaque tour, les deux ex-

trémités marquées d'un tubercule souvent très-prononcé. Dans

les jeunes individus , du tubercule extérieur du sillon par-

tent deux indices de sillons secondaires qui vont rejoindre les

tubercules du dos. Le tour de l'ombilic est lisse. Spire com-

posée de tours plus ou moins épais suivant les individus , ap-

parens dans l'ombilic sur près des deux tiers ; le dernier a

les 39 centièmes du diamèire entier. Bouche quelquefois aussi
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haule que large, tingiileuse, lesanjjles formés par la jonclion

de sept méplats, l'un dorsal, deux sur les côtes correspon-

dant à la largeur des sillons latéraux , deux entre ceux-ci et

le dos, et deux dirigés vers l'ombilic. Cloisons assez forte-

ment dijj.itées, munies de trois lobes de cliaque côté ;
lobe

dorsal plus court d'un quart que le lobe latéral supé-

rieur ; selle dorsale bilobée , aussi large que le lobe la-

téral supérieur et plus large que le lobe dorsal ; lobe laté-

ral supérieur très-long, anguleux, largement divisé en lobes

secondaires latéraux ; selle latérale bilobée, d'un tiers moins

large que la selle dorsale ; lobe latéral inférieur assez court
;

un lobe auxiliaire peu prononcé. Des individus sont plus ou

moins épais, ce qui dénote sans doute des sexes différens.

Rapports et différences. Par ses sillons interrompus et tu-

berculeux à leur extrémité , celte espèce se distingue facile-

ment de toutes les autres Ammonites de la même division.

Zoca/t/e,Jusqu'à présent on n'a indiqué cette espèce que dans

les marnières de Cressier et de Haute Rive
,
près de Neucliâ-

tel; mais elle se trouve encore sur une surface immense de la

France. J'en ai recueilli un grand nombre à Vendeuvre (Aube).

M. Émeric l'a trouvée à Robion , près de Caslellane (Basses-

Alpes) et à EscragnoUe ( Var); M. Asiier me l'a communiquée

de Caussol , à quatre lieues >". de Grasse (Var), et M. Paran-

dicr l'a observée au Pissou.'c
,
près de Morleau ( Doubs);

ainsi , cette espèce occupe une grande surface et y carac-

térise les terrains néocon)iens inférieurs. J'ai vu tous les

échantillons dont je elle les localités et je puis en affirmer

l'idcntilé. Quant à Wi. aspcr, cité par M. Dubois, comme se

trouvant en Crimée
,
je me suis assuré sur l'écliantillon mémo

que c'était l'yi/. constricitis de SoNverby et nullement l'espèce

qui m'i.ccupe.
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Histoire. Cette espèce, très-reconnaissable , a été figurée

,

dès 1742, par Bourguet
,
qui l'indique comme venant de

Suisse
; plus tard, Bruguière , en créant le genre Ammonite,

la décrivit et la nomma J. radiata^ nom adopté par Bosc et

M. de Roissy ; M. de Haan lui conserva aussi.le nom imposé

par Bruguière, tout en la classant, par analogie, dans son genre

Céraiiies. Après tous ces auteurs M. Mérian lui appliqua la

dénomination A'Asper, qui fut préférée par les géologues.

Comme d'un côté il y a identité parfaite des deux espèces

,

et que l'antériorité est incontestablement acquise à Bruguière,

je dois , suivant les règles de l'équité , restituer le nom de

radiatus , et renvoyer celui d'Asper à la synonymie.

Explication des figures. Pi. 26, fig. 1. Individu réduit

d'un tiers, vu de côté. De ma collection.

Fig. 2. Le même, vu du côté de la bouche.

3. Sinuosités d'une cloison, pour montrer les lobes et les

selles; figure calquée sur la nature même.

N**31. Ammonites Renadxianus, d'Orbigny.

PI. 27.

A. teatd lœvigatâ , transversim undulato-sulcatâ ; siilcis ad

partem interiorem et ad latera dorsi tuberculatis; uîtimoan-

frnctu ,Vo j aperturâ suhtriangulari ; angulis obtutia.

(FlexUOSI).

Dimensions. Diamètre 102 millimètres.

Épaisseur 38 id.

Largeur du dernier tour. 43 id.

Coquille coDvexe , lisse , à pourtour convexe ou milieu ; les

côtés saillans et pourvus de tubercules formés par le prolon-

gement des sillons latéraux , ce qui donne au dos une forme

I. 10
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ua peu tronquée; côiés peu convexes, ornés en dehors de

1 ombilic, de quatorze à quinze tubercules aigus, doù parleol

des sillons qui, en s'ondulani et s'infléchissant en avant, vien-

nent se joindre aux tubercules du dos ; mais, de ce que le nom-

bre des tubercules intérieurs est moindre que celui des tu-

bercules du dos , il résulte qu'il y a des sillons qui s'ef-

facent dans l'intervalle, ou qui, dans le jeune âge, partent par

faisceaux des tubercules intérieurs. Spire composée de tours

épais , apparens dans l'ombilic , sur un peu plus du tiers;

le dernier a les 42 centièmes du diamètre entier. Bouche un

peu triangulaire , tronquée antérieurement , élargie en ar-

rière. Cloisons inconnues ; elles ne paraissent pas assez pour

être analysées.

Rapports et différences. Cette jolie espèce rappelle un peu

parles tubercules de son dos, la forme de Va. radiatus

;

mais , au lieu d'avoir , sur chaque côté de la coquille , trois

rangs de tubercules , elle n'en a que deux , l'un près de l'om-

bilic et l'autre sur le dos ; dès-lors il lui manque la rangée

médiane qui existe chez le Radiatus. Ce sont deux espèces

bien distinctes d'un même groupe.

Localité. M. Rénaux , à qui je dois la communication de

cette espèce, l'a recueillie à l'edoin, au sud du Venioux (Vau-

cluse), dans une couche compacte, que par analogie, je crois

devoir rapporter à l'époque néocomienne des terrains créta-

cés. Je me suis empressé de dédier cetie ammonite à M. Ré-

naux , comme un faible témoignage de ma reconnaissance,

pour ses imporlautes communications.

Explication des figures. Pi. 27 , fig. 1. Individu un peu ré-

duit , vu de côlé. De la collection de M. RénaiLX.

Fi^ 2. Le même, vu du côté de la bouche.
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N» 32. Ammonites Astierianos, d'Orbigny.

PI; 28;

Raspail , 1830. Aon. des Se. d'observation , t. 3
,

pi. 12,

fig. 12. T. 4, pi. 1, fig. 18; pi. 2, fig. 22.

A. testa transversim minute costatd; costis simplicibiis, fasci-

cularibus ,
ad partem interiorem tubcrculalis ; ultimo ' an-

fractu-— ; aperlurâ rotundatâ
^ latd.

Dimensions. Diamètre SS millimètres.

Épaisseur, individu mâle. 31 id.

Épaisseur, indiv. femelle. 45 id.

Largeur du dernier tour. 36 trf.

Coquille assez convexe , à dos arrondi ; côtés convexes, or-

nés d'un grand nombre de petites côtes aiguës , droites , sim-

ples
,
passant sur le dos , et se réunissant par faisceaux de

cinq à six , à des tubercules aigus , au nombre de 16 à 19 par

tour, qui entourent l'ombilic et se continuent ensuite en côtes lé-

gères vers lasuiure. 5/ji>e composée de tours sub-cylindriques
,

apparens dans l'ombilic sur à peu près le tiers ; le dernier a

les 42 centièmes du diamètre entier. Bouche ovale , arrondie

en avant , élargie en arrière. Lorsque la coquille est complète,

la bouche montre un profond sillon, coupant obliquement les

côles, en s'infléchissani fortement en avant ; un bourrelet ac-

compagne le sillon en dedans. Cloisons : Sur plus de vingt

échaniillons de cette espèce
,
que j'ai sous les yeux

,
je n'ai

pu voir aucune trace des ramifications de cloisons.

Rapports et différences. Celte espèce représente , à quel-

ques égards, r^. Brocha^ Sowerby
,
par ses tubercules et

ses côtes ; mais elle en diffère par ses tubercules moins nom-
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breux, placés bien plus près de l'ombilic, parsescôtesbien plus

rapprochées, et par sa spire plus embrassante. Il suffit, du

reste , de les comparer pour les reconnaître.

Localité. J'ai trouvé cette espèce remarquable dans les ter-

rains néocomiens moyens-inférieurs , à la montée de Saint-

Martin près Escragnolle , entre Grasse et Castellane (Var),

où elle est assez commune. De plus
,
je l'ai des Jargues

,

près de Sommières ( Gard ) et du col de Perty près d'Orpierre

(Drôme), recueillie par M. Requien ; des environs d'Alais

(Gard) , communiquée par M. Rénaux ; de Lagne
,
près de

Castellane (Basses-Alpes) , obtenne par M. Émeric; deCaus-

sol, à quatre lieues N. de Grasse, envoyée par M. Astier ; d'Al-

lauch près de Marseille (Bouches-du-Rhône) , observée par

M. Matheron ; MM. Deluc etMayor l'ont aussi du montSalève,

près de Genève, et le musée de ^'eucbâtel la possède d'Écluse,

près deNeuchâtel. Ainsi cette espèce est commune dans pres-

que toute la Provence et la Suisse , et caractérise parfaite-

ment les couches moyennnes inférieures des terrains néoco-

miens.

Histoire. Elle a été figurée d'une manière incomplète

par M. Raspail
,
parmi ses Ammonites des Basses-Alpes et

des Cévennes ; mais je n'ai pas pu découvrir de texte relatif

à ces planches, même dans le lycée où M. Raspail a donné

ses considérations générales sur les Ammonites. J'ai dédié celte

espèce à M. Astier, à qui je dois la communication d'un grand

nombre de fossiles des environs de Grasse.

Explication des figures. Pi. 28, fig. 1. Individu de gran-

deur naturelle avec sa bouche entière , vu de côté. C'est la

variété à côtes espacées. De ma collection.

Fig. 2. Le même, vu du côté de la bouche , même variété.

Fig. 3. Trait d'un individu supposé femelle , d'après sa

grande largeur.
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Fig. 4. Un morceau de la variété à côtes rapprochées,

pour montrer la différence qui existe avec la fig. 1

.

No 33. Ammonites fascicularis, d'Orbigny.

Pi. 29 , fig. 1 - 2.

A. testa compressa , transversïm costatâ , costis in dorso in-

terruptis , intùs suhfascicularibus ad partent interiorem

tuberculatis ; iiltimo anfractu —^ ; aperturd compressa.

Dimensions. Diamètre 122 millimètres.

Épaisseur 24 id.

Largeur du dernier tour. 43 id.

Coquille comprimée , à dos arrondi , côtés peu convexes
,

couverts de côtes droites
,
peu saillantes , souvent digitées

,

interrompues sur le dos ; se réunissant, près de l'ombilic, par

faisceaux irréguliers à des tubercules peu élevés , au nombre

d'une vingtaine par tours. Spire composée de tours compri-

més, apparens sur les deux tiers de leur largeur ; le dernier

a les 33 centièmes du diamètre entier. Bouche comprimée, ar-

rondie en avant. Cloisons inconnues.

Rapports et différences. Voisine de la précédente par ses

côtes réunies en faisceaux à des tubercules entourant l'om-

bilic, cette espèce s'en distingue pourtant par sa forme plus

comprimée
,
par sa spire plus à découvert, son dernier tour

ayant les 33 au lieu des 42 centièmes du diamètre, par ses

côtes plus larges , moins régulières ^ moins saillantes , moins

réunies en faisceaux , et surtout parce qu'elles sont toujours

interrompues sur le milieu du dos où elles laissent un inter-

valle lisse , dernier caractère très-important.

Localité. J'ai recueilli celte espèce au fond du ravin qui
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se prolonge de Cassis jusqu'à la Bedoiile (Bouches du Rhône),

dans les couches moyennes inférieures des terrains néoco-

miens, au sein d'un calcaire bleuâtre très-dur; elle y est

peu commune.

Explication des figures. Pi. 29 , fig. 1 , individu réduit, TU

de côté. De ma collection.

Fig. 2. Le même, vu du côté de la bouche.

N» 34. Ammonites in^qdalicostatus, d'Orbigny.

Pi. 29, fig. 3-4.

A. testa compressa^ lœvigatâ , costis inccqualibus , numerosis
^

rectiSy acutis transversim ornatâ; umhilico magno ; anfracti-

btis compressis , uUimo -^^ ; aperturd ovali ^ compressa;

septis f

Dimensions. Diamètre 48 millimètres.

Épaisseur 12 id.

Largeur du dernier lour. 17 id.

Coquille comprimée , arrondie à son pourtour, lisse, ornée

par tours, de trenie-irois côtes transversales, droites, étroites

et très-aiguës ; de quatre en quatre il y en a une plus forte que

les autres. Spire composée de cinq tours convexes, peu com-

primés sur les côiés , arrondis sur le dos , apparens dans

l'ombilic , sur les cinq sixièmes de leur largeur : le dernier a

les 33 centièmes du diamètre entier. Bouche ovale, conjpri-

mée, irès-arrondie en avant, très-peu échancrée par le retour

de la spii e. Cloisons inconnues.

Rapports et différences. Par ses côies saillantes , occupant

toute la largeur des tours de spire , celle espèce est voisine

des -^/mmoni/ci lifjatus et Honnoralimnus
^ tout en se dis-

tinguant de l'une el de l'autre, par ses côtes droites , bien

plus rapprochées el légèrement inégales.
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Localité. J'ai recueilli celte Ammonite remarquable , dans

les couches inférieures des terrains néocomieos des envi-

rons de Barème ( Basses-Alpes ) où elle paraît très-rare. Elle

est à l'état de moule , d'un calcaire compact.

Explication des figures. Pi. 29, fig. 3. Individu de grandeur

naturelle vu de côté. Dessiné d'après un échantillon de ma
collection.

Fig. 4. Le même, vu du côté de la bouche.

N" 35. Ammonites sdbfascicularis , d'Orbigny.

PI. 30. Fig. 1, 1.

A. testa compressa, lœvigatâ , costis inœqualibus ^ transversïm

ornatâ : alteris raris, integris ; alteris interruptis^ ad partent

exteriorem applicatis ; ultimo anfractu 7^; aperturâ ob-

longâ, compressa.

Dimensions. Bhmètre 85 millimètres.

Épaisseur 18 Id.

Largeur du dernier tour. 24 id.

Coquille discoïdale , comprimée , à dos arrondi et coslulé
;

côtés lisses, étranglés de distance en distance par une forte

dépression plus marquée au pourtour ; en avant de celte

dépression est une côte qui s'étend de la suture au dos , où

elle passe de l'autre côté ; entre ces côtes, en sont d'autres

grandes, un peu moins élevées et en nombre variable de deux

à trois, qui partent également de la suiure, mais se divisent

vers le tiers extérieur, où elles sont remplacées par de

petites côtes aiguës , au nombre de quatre par grandes , et

passent ainsi sur le dos. Spire composée de tours comprimés,

visibles dans l'ombilic sur presque toute leur largeur ; le der-

nier a environ les 29 centièmes du diamètre entier. Bouche
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oblongue, comprimée laiéralement , bien plus haute que

large , très-obtuse en avant. Cloisons?

Rapports et différences. Cette espèce rappelle un peu VA.

virgatiis , de M. de Buch ; mais elle en diffère essentiellement

par ses étranglemens ou points d'arrêt , de distance en di-

stance ; puis , en ce que ses côtes ne donnent point naissance

à un faisceau de petites côtes , celles-ci étant indépendantes

des premières ; en un mot , ce sont deux espèces bien dis-

tinctes , appartenant extérieurement au même groupe.

Localité. Elle a été recueillie à Caussol (Var), dans les

terrains néocomiens
,
par M. Émeric de Gastellane

,
qui Ta

envoyée à la collection géologique du Muséum. Je dois la

communication de cette espèce à la complaisance de M. Cor-

dier.

Explication des figures. Pi. 30, fig. 1. Individu de grandeur

naturelle , vu de côté. Dessiné et restauré sur un échantillon

de la collection géologique du Muséum.

Fig. 2. Le même, vu du côté de la bouche.

N° 36. Ammonites incertds , d'Orbigny.

PI. 30, fig. 3, 4.

A. testâcompressâ ^umbilicatâ , transversîm'miuutissimcslriatd,

sulcis qualernis ,
ohliquis ornald ; ultimo anfractu ^^l'^ aper

turâ dilatatâ.

Dimensions, Diamètre î 45 millimètres.

Épaisseur 20 id.

Largeur du dernier tour. 25 id.

Coquille un peu comprimée, arrondie à son pourtour, ornée

par tours de quatre à cinq sillons profonds, très-obliques, ar-

qués , suivis d'une côte obtuse ; entre ces côtes on remarque

de 14 à 20 petites stries biiurquées , plus iiombrèuses sur le
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dos que sur la région latérale ; ombilic très-étroit , non crénelé

à son pourtour. Spire très peu apparente , composée de tours

larges , un peu déprimés sur le dos ; le dernier a les 49 cen-

tièmes du diamètre entier. Bouch", plus large que haute,

profondément échancrée par le retour de la spire. Cloisons ?

inconnues.

Rapports et différences. Celte coquille, au premier aperçu,

paraît n'être qu'une variété de XA. Hgaïus ; mais, en en exa-

minant plusieurs individus
,
je me suis convaincu que cette

espèce se distingue par des sillons beaucoup moins nom-

breux et obliques, au lieu d'être droits, par beaucoup plus de

stries enlre les sillons, et par sa spire plus embrassante;

j'ai dû , dès-lors, les séparer entièrement.

Localité. Elle a été découverte à Lagne
,
près de Castel-

lane ( Basses-Alpes ) , dans le terrain néocomien inférieur
,

par M. Émeric, à qui j'en dois la communication.

Explication des figures. Pi. 30. Fig. 3. Individu de gran-

deur naturelle, vu de côté Dessiné sur un échantillon de ma

collection.

Fig. 4. Le même, du côté de la bouche.

N» 37. Ammonites subfimbriatus , d'Orbigny.

PI. 35.

A. testa compressa ,
transversïm strialâ ,

striis undulatis; an-

fractihus sahcylindricis ,
ultimo Iransversim

,
quadricos-

iato ; ultimo anfractu 7',',, ,- aperturâ omli.

Dimensions. Yi\àn\h\.\'e 159 millimètres.

Épaisseur 40 id.

Largeur du dernier tour 48 id.

Coquille discoidile
,
peu comprimée, ornée transversale-

ment de petites stries trausverses, très-fines, comme ondulées

1. il
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OU festonnées , non interrompues ,
qui passent sur le dos ; ce-

lui-ci irès-arrondi , convexe ; il y a de plus , au dernier tour,

quatre côtes transversales, droites, saillantes. Spire com-

posée de tours presque cylindriques, peu comprimés , visi-

bles dans l'ombilic sur presque toute leur largeur ; le dernier

a environ les 29 centièmes du diamètre entier. Bouche ovale,

arrondie en avant, peu comprimée sur les côtés, à peine

échancrée par le retour de la spire. Cloisons. Lobe dorsal

étroit, plus court que le lobe latéral supérieur; selle dorsale

bilobée , beaucoup plus large que le lobe dorsal, plus étroite

que le lobe latéral-supérieur ; lobe supérieur irèsélargi en

bas , où il forme deux larges branches, elles-mêmes divisées

en deux sections ; selle latérale large, bilobée; lobe latéral

inférieur également bilobé.

Rapports et différences. Par ses Stries festonnées , caractère

rare parmi les Ammonites
,
par ses côtes transversales, par

ses tours de spire convexe, cette espèce se rapproche un peu

de VA. fimhriatus; mais elle s'en distingue par ses stries

bien plus fines, par ses côtes plus régulièrement espacées
,

par la légère compression de ses tours de spire
,
puis par les

lobes de ses cloisons tout-à-fait différens.

Localité, J'ai recueilli cette espèce dans les couches néo-

comiennes moyennes, à la montée de Saint-Martin, près d'Es-

cragnolle, route de Grasse à Castellane ( Yar). M. Requien

en possède aussi un échantillon venant des environs de Ba-

rème ( Basses-Alpes ).

Explication des figures. Pi. 35 , fîg. i . Individu réduit de

moitié , vu de côié , dessiné et restauré sur des échantillons

de ma collection et de celle de M. Requieo.

2. Le mêm<' , v«i du côlé de la bouche.

3. Cloison vue de côlé ; elle est exacte pour les grandes di-

visions des lobes ;
mais, pour les détails de ramifications, elle



TERRAINS CRETACES. 123

laisse à désirer , les échantillons qui ont servi à la dessiner

m'ayant donné des incertitudes sur quelques parties.

4. Une partie des stries grossies, pour montrer la manière

dont elles s'ondulent.

N" 38. Ammonites ophiurus , d'Orbigny.

PI. 36.

k. testa orhiculari , latè umhilicatâ
, lœvigatd , irnnsverslm

septem costatâ ^ costis redis; anfractihus cylindricis , uldmo

iVo f^psrturâ circulari , Integra ; septis lateraliter trilohatls.

Dimensions . Diamètre 210 millimètres.

Épaisseur 34 id.

Largeur du dernier tour. 34 id.

Coquille suborbiculaire , très-arrondie et large à son pour-

tour , lisse , ornée en travers, de six à sept légères côtes

droites
,
par tours de spire. Spire tout à-fait à découvert,

composée de cinq à six tours cylindriques , seulement en

contact, le dernier a les 28 centièmes du diamètre entier. 5oa-

c/ie tout-à-fait circulaire et sans échancrure inférieure. Cloi-

sons très-fort emenidigitées, non obliques; lobe dorsal beau-

coup moins long , et du quart de largeur du lobe latéral su-

périeur ; selle dorsale largement bilobée , bien plus large que

le lobe dorsal -, lobe latéral-supérieur large, et profondément

divisé inférieurement en deux rameaux
,
partagés eux-mêmes

en deux parties ; selle latérale bilobée , aussi large que le

lobe dorsal , de même forme , mais plus petite que la selle

dorsale; lobe latéral inférieur
,
peu large, suivi d'un demi-

lobe auxiliaire visible.

Rapports et différences. Cette espèce offre des tours cylin-

driques comme les A. fimbriatus etCornu-arietis , tout en en

différant par son accroissement moins rapide
,
par ses lobes et
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ses points d'arrêts ou sillons. Lisse et sillonnée comme VA.

Honnoraiianus
, elle s'en distingue par ses tours cylindriques

et non comprimés, par ses sillons droits, au lieu d'être obliques

et arqués, par sa bouche ronde et non entamée. Ses cloisons

ont, du reste, beaucoup de rapports avec celles des ^. Honno-

ratiavus et subfimbriatus, et appartiennent toul-à-fait au

même f^roupe.

Localité. Celte espèce a été découverte à l'état de moule,

dans les marnes des terrains néocomiens de Mons, près d'Alais

(Gard ) ,
par M. Rénaux, à qui j'en dois la communication.

Explication des figures. Pi. 36. Fig. 1. Individu un peu

'éduit, vu de cô'é. Dessiné sur un échantillon de la collection

de M. Rénaux d'Avignon. Cet échantillon ayant été un peu

déformé par la fossilisation
,
je lui ai restitué sa forjne circu-

laire au lien de l'ellipse qu'il représente accidentellement.

Fig. 2. Le même , vu du côté de la bouche.

Fig. 3. Sinuosités d'une cloison, pour montrer les lobes et

les selles.

N° 39. Ammonites Honnoratianus , d'Orbigny.

PI. 37.

A. testa compressissimd^ latèumhilicatâ^ lœvigatd, transversïm

costatâ ^ costis octonis aicuatis ^ acutis ornatd } anfractibus

aenis contiguis^ comprcssis^ ultimo ~°^ ; aperturâ ovali, com-

pressa; scptis lateralitcr bilohatis multi digitatis.

Dimensions, Diamètre t>3 millimèlres.

Épaisseur Iti id.

Largeur du dernier tour. 20 id.

Coquille suborbiculaire , très-fortement comprimée , ar-

rondie à son pourtour , lisse , marquée en travers de côtes

saillaotes arquées , très-obli(iues , au nombre de sis à neuf



TERRAINS CRÉTACÉS. 1^5

par tours de spire, les jeunes n'en ayant que le minimum.

Spire enlièremenl à découvert , les tours au nombre de six

à sept , en contact et ne se recouvrant que sur un sixième

de leur largeur ; tous sont comprimés , également convexes;

le dernier a les 30 centièmes du diamètre entier. jBomc/ic ovale,

oblongue , arrondie en avant, très-légèrement échancrée en

arrière par le retour de la spire. Cloisons irès-digitées; lobe

dorsal un peu plus court et plus étroit que le lobe latéral-su-

périeur ; ses digitations très- aiguës
; selle dorsale étroite à sa

base , élargie et bilobée en dessus , à peu près de la même

largeur que le lobe dorsal ; lobe latéral supérieur assez

étroit en haut , tout en étant plus large que la selle, puis

s'élargissant subitement à sa partie inférieure, où il se divise

en deux énormes lobes qui se jettent chacun obliquement sur

le côté ; selle latérale bilobée, plus étroite que le lobe laté-

ral ; lobe latéral-inférieur, la moitié de laryeur du lobe latéral-

supérieur , divisé en deux sections ; il n'y a de plus que la

moitié d'un lobe auxiliaire d'apparent sur le côié.

Rapports et différences. Cette espèce diOère des espèces

suivantes par ses côies arquées , au lieu d'être droites et dif-

féremment placées
,
par ses tours apparens et enfin par les

lobes de ses cloisons, tout- à- fait distincts et que reud remar-

quables lalorme du lobe latéral-supérieur , si largement di-

visé, à rameaux obliques. Ces lobes qui rappellent ceux des es-

pèces précédentes caractérisent complètement ce groupe.

Localité. Celle espèce appartient aux terrains néocomiens

inférieurs , dans la couche à Crioceras où je l'ai recueillie en

place près de Barème (Basses-Alpes),M. Honnorai de Dignes

Ta aussi rencontrée à Chai duvou , même dépai temenl et a

bien voulu me la communiquer. Elle est toujours à Tétat de

moule, d'un calcaire compacte.

Explication des figures. Pi. 37, fig. 1. Individu de grandeur
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naturelle vu de côlé. Dessiné d'après nature sur un échan-

tillon de la collection de M. Honnorat.

Fig. 2. Le même , vu du côté de la bouche.

Fig. 3. Partie supérieure d'une cloison, pour montrer les ca-

vités des lobes.

Fig. 4. Sinuosités d'une cloison^ vue de côté et grossie, in-

diquant, les selles et les lobes, par les mêmes lettres que celles

des planches précédentes.

N« 40. Ammonites ligatus, d'Orbigny.

PI. 38, fig. 1-4.

Ammonites Greenougii , Baspail, Ann. des Sc. d'obs., t. 3,

pl. 11, fig. 1. Lycée, 1831, p. 115, n» 1.

A. teitâ compressa, costis decem redis , oùtiisis, ornatâ , trans-

versimstriatâ^ umhilicatâ : umhilico angustato, stibcrenulalo;

anfractihus comptessis ^ ultimo ^; aperturâ orali, com-

pressa', septis lateraliter trilobatis.

Dimensions : Diamètre 48 millimètres.

Épaisseur 17 id.

Largeur du dernier tour. 20 Id.

Coquille comprimée , arrondie à son pourtour , ornée

par tours de huit à dix côtes transversales presque droites
,

entre lesquelles, dans le jeune âge, sont des stries assez peu

marquées, au nombre de huit à neuf, entre chaque côte;

mais elles s'effacent peu à peu , à mesure que la coquille

grandit , de manière à n'être représentées plus lard que 'par

quelques rides peu prononcées; ombilic étroit, légèrement

crénelé ou ondulé à son pourtour , chaque saillie correspon-

dant à l'intervalle d'une côte Spire apparente sur le tiers de

la largeur de chaque tour , ceux-ci comprimés sur les côtés,

arrondis et larges sur le dos; le dernier a les 41 centièmes du
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diamètre entier. Bouche ovale , comprimée , très-arrondie en

avant , fortement échancrée par le retour de la spire. Cloisons

peu digilées ; lobe dorsal bien peu plus court que .le lobe [la-

téral supérieur et à peu près de la même largeur ; selle dorsale

bilobée à peu près le double de largeur du lobe dorsal; lobe la-

téral-supérieur , la moitié moins large que la selle dorsale,

un peu plus long que le lobe dorsal ; selle latérale étroite
,

courte , en un seul lobe ; lobe latéral court , suivi d'un lobe

auxiliaire.

Rapports et différences. Cette espèce
,
par ses côtes trans-

versales, est voisine àeVAmmonites Honnoratianus ; mais elle

s'en distingue nettement
,
par ces mêmes côtes plus droites

,

plus obtuses
,
par sa forme moins comprimée par son ombilic

de moitié moins large, par ses stries transverses, et enfin par

lesjobes de ses cloisons, entièrement différens.

Localité. Elle a été découverte dans les terrains néoco-

miens de Cheiron
,

près Castellane ( Basses- Alpes
) ,

par

M. Émeric, qui a bien voulu me la communiquer. Tous les

échantillons de cette Ammonite sont à l'état de moule d'un

calcaire très-compact. M. Scipion Gras l'a aussi trouvée à la

Cbarse, près de la Motte -Chalançon (Drôme).

Histoire. M. Raspail a figuré cette espèce comme variété

de VA. Greenougii de Sowerby ; mais il suffit de les voir compa-

rativement pour reconnaître qu'elles diffèrent complètement.

Explication des figures. Pi. 38 , fig. 1, individu de grandeur

naturelle , vu de côté. Dessiné d'après nature sur un échan-

tillon de la collection de M. Émeric.

Fig. 2. Le même , vu du côté de la bouche.

Fig. 3, Sinuosités d'une cloison , vue de côté et grossie. Les

lettres sont les mêmes qu'aux figures précédentes.

Fig. 4. Jeune individu, vu de côté , montrant les stries
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transverses prononcées de cet àj^e. De la colleciion de

M. Émeric.

N» 41. Ammonites intermedius, d'Orbigny.

PI. 38,fiff. 5-6.

A. testa compressa^ transverstm obliqué striald^ aulcii\senû

obliquis ornatâ; ultimo anfract» X'^ ;aperturâ compressa.

Dimensions. Diamètre 26 millimètres.

Épaisseur 9 «rf.

Largeur du dernier tour. 10 id.

Coquille comprimée , arrondie à son pourtour , ornée par

tours de six sillons profonds , arqués, infléchis -en avant;

entre chaque sillon il y a une trentaine de petites stries quel-

quefois bifurquéeset passant sur le dos. Spire apparente, com-

posée de tours déprimés; le dernier a les 41 centièmes du

diamètre entier. Bouche comprimée , ovale. Cloisons inconnues.

Rapports et différences. Intermédiaire pour la forme et les

détails entre les n°' 36 et 40, cette espèce se distingue de VA.

incertus par un plus grand nombre de stries par sillons

,

par son dernier tour , faisant les 41 au lieu des 49ceniièmes
;

de VA. ligntus par ses sillons arqués et non pas droits,

caractères qui empêchent de les réunir , malgré leur ana-

logie.

Localité. Elle a été recueillie à Barème ( Basses- Alpes)

dans le terrain néocomien
,

par M. Requien , à qui j'en

dois la communication.

Explication des figures. Pi. 38, fig. 5. Individu de grandeur

natun.lle, vu de profil. De la coUerlion de M. Requien.

Fig. 6. Le même, vu du cOlé de la bouche.
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N» 42. AsiMONiTES Parandieri , d'Orbifïny.

PI. 38, fig. 7-9.

A. trslâ compressa, lœvigatâ , transversim iindulato-sulcatâ

,

sulcis hiiiis junctis ornatâ ; idtimo anfractii ^^- ; npcrturâ

orait î seplis latéral iler scx hbatis.

Dimensions. Diamètre 40 millimèires.

Épaisseur ^3 ul.

Largeur du dernier tour. 15 iW.

Coquille im peu comprimée, lisse, arrondie à son pourtour,

ornée par tour de douze à treize sillons doubles, ondulcux,

forlemenl infléchis en avant; entre chaque double sillon existe

une légère côte obtuse saillante. Spire composée de tours

apparens sur le tiers de leur largeur ; le dernier a les 39 cen-

tièmes du diamètre entier. Bouche ovale, arrondie en av;mf,

fortement échancrée par le retour de la spire. C/o/5ohs peu

divisées^ ornées latéralement de six lobes : lobe dorsal, assez

large, un peu plus court et moins large que le lobe latéral-

supérieur; selle dorsale légèrement digilée, un peu moins

large que le lobe suivant; lobe latéral-supérieur long, divisé

en trois digitations, dont une médiane plus lonf;ue; selle la-

térale trilobée, assez étroite
;
puis suivent cinq lobes légère-

ment trilobés, diminuant graduellement de longueur et de

largeur jusqu'à la suture.

Rapports et rfî/f<^'rc?ices. Par ses doubles sillons accompagnant

une côte sur une surface lisse , cette espèce se distingue

nettement de toutes celles que je viens de décrire : ses lobes

nombreux la font également différer ; ce dernier caractère

la rapproche de VA. Bcurlauti.

Localité. M. Émeric, à qui je dois la rommunicalionde plu-

u 12
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sieurs beaux échantillons, l'a trouvée dans les terrains néoco-

miens de Chamaleuil
,
près de Casteîlane (Basses- Alpes). ITn

aure exemplaire, passé à Télat de fer sulfuré, a été recueilli

à Bucey-le-Gy (Haute-Saône), par M, Parandierde Besançon

,

dans une couche marneuse, qu'il rapporte au Gault. M. Leyrne-

riea aussi observé celle espèce dans le département de l'Aube,

dErvy, également dans le Gault.

Explication des figures. ^\. 38, figf. 7. Coquille de grandeur

naturelle, vue décote. Dessinée sur un échantillon de la col-

lection de M. Émeric.

Fig. 8. La même , vue du côté de la bouche. Les lobes

sont dessinés sur uu échantillon de la collection de M. Pa-

randier.

Fig. 9. Cloisons grossies, prises sur l'échantillon de M. Pa-

randier.

N» 43. Ammonites CASSiDA, Raspail.

PI. 39, fig. 1-3.

Ammonites cassida^B^ùSi)i\\\ , 1831. Lycée, p. 115, n" 2. Ann.

des Se. d'observation , t. 3, pi. H, fig. 3.

A. testa oratn, compressa, lœvigald ^ transvcrsim costatd : costis

decem ornatâ ; anfraclihiis coiiipressis , ultimo -~ ; iimhilico

angustato; apertarâ ohlougâ , compressa ; septis lateralùer

4 lobatis.

Dimensions. Diamètre iS\ millimètres.

Épaisseur 22 id.

Largeur du dcruicr tour. 30 id.

Coquille ovale, compiiinéo, arrondie à son pourtour, lisse,

ornée en travers de dix légères rôles obtuses, flexueuses. Spir^

presque entièrement embrassante , les lours se recouvraDl en
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trcs-{yrande partie, ceux-ci comprimés; le dernier a les47cen-

ticmes du diamètre entier. Bouche ovale, oblongue, arrondie

en avant, fortement échancrée en arrière par le retour de la

spire. Cloisons pourvues, de chaque côté, de quatre lobes très-

peu profonds : lobe dorsal assez large, plus court que le lobe

latéral supérieur; selle dorsale bilobée, plus larjje que le

lobe dorsal, de la même largeur que le lobe latéral supé-

rieur ; lobe latéral supérieur bilobé ; selle latérale bilobée,

étroite; les autres lobes très-courts, diminuant graduellement

de longueur en approchant de la suture.

Rapports et différences. Par ses côtes transverses , cette es-

pèce se rapproche des ^. Honorafianus et Ugatus , tout en

diiïôrant néanmoins par son accroissement infiniment plus ra-

pide, par sa forme ovale et par tout son ensemble ; il suffît de

lés comparer pour reconnaître combien elles sont distinctes.

Localité. Cette espèce se trouve à quatre lieues de Grasse,

à Caussol, en des terrains qui me paraissent néocomiens, à

en juger par les autres espèces caractéristiques. Elle m'a été

communiquée par M. Honoré Martin, des Marligues.

Explication des figures. Pi. 39. fig. \. Individu de grandeur

naturelle, vu de côté. Il a quelques parties du lest.

Fig. 2. Le même, vu du côté de la bouche.

Fig. 3. Sinuosités d'une cloison, vue de côté.

N° 44. Ammonites infundibulum ,
d'Orbigny.

PI. 39 , fig. 4-5.

A. testa compressa, transversïm sulcaiâ sulcis inœqualibus ;

umhilico angnstato, infundibutiformii anfractibus rotundatis

iiltimo Yoo > opertiirâ ocali.

Dimensions. Diamètre 64 millimètres.

Épaisseur 24 *d.

Largeur du dernier tour. 36 »«*.
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Coquille peu comprimée^ arrondie à son pourtour, lisse au

centre, le reste orné de sillons obtus, également espacés,

passant sur le dos et s'alténuant vers le tiers intérieur ; entre

ceux-ci se trouvent d'autres sillons qui alternent avec les

premiers, et n'occupent que le quart extérieur de la largeur

de chaque tour, pourtant quelques individus plus jeunes pa-

raissent avoir tous les sillons égaux en longueur; ombilic

très-étroit, très-profond, évidé de très-loin,'cequi lui donne

l'aspect d'un entonnoir. Spire totalement embrassante ; le

dernier tour enveloppe tous les autres, et a les 57 centièmes

du diamètre entier. Bouche ovale, arrondie en avant ; sa con-

vexité est au tiers intérieur de chaque côté ; elle est profon-

dément échancréeparle retour de la spire. Cloisons fortement

digitées et lobées ; mais le mauvais état des échantillons em-

pêche d'en suivre les sinuosités ; la seule chose qu'on puisse

dire, c'est que les selles sont ornées de digitalions en pa-

lettes, comme celles de 1'^. heterophyllus , sans qu'il me soit

néanmoins possible d'affirmer que le nombre des lobes soit égal.

Rapports et différences. Cette espèce rappelle, jusqu'à un

certain point, par ses tours embrassans, par son ombilic pro-

fond, la forme extérieure de 1'^. heterophiUus; elle en diffère

par ses larges sillons transverses.

Localité. Je l'ai recueillie près de Barème et de Sisleron

(Basses-Alpes), dans les couches de terrain néocomien infé-

rieur, contenant les Crioceras. M. Honorât l'a aussi rencontrée

aux environs de Dignes.

Explicniion des figures. Pi. ."ÎO, fig. 4. Individu de gran-

deur naturelle, vu de côté. De ma colloriion.

Fig. 5. Le môoïc, vu du çûié dç la bouche.
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N» 45. Ammonites pulciiellus, d'Orbigny.

PI. 40, lij;. 1-2.

A, testa ovali, comvressissifjid, lœvigatâ,transversimundato-

snlcatd, arJpcriphœriam crenulatâ\umhilico impresso; aîifrac-

lihus amplexantihus^ ultimo ,%'Q;aperturdelongatâ,compressd.

Diviensions, Diamèlre 35 millimèlres.

Épaisseur 8 id.

Largeur du dernier tour. 22 id.

Coquille ovale, 1res -comprimée, obtuse et largement dé-

coupée en vingt ou vingt-deux festons réguliers à son pour-

tour, lisse, ornée, à partir de chaque feston, d'un sillon peu

profond, convergeant vers l'ombilic, tout en s'efFaçant peu à

peu , un seul sur deux se continuant jusqu'au centre ; ombilic

peu profond. Spire totalement embrassante, le dernier tour

enveloppant en entier tous les autres, et ayant les 61 centiè-

mes du diamèlre entier. Bouche étroite, allongée, très-com-

primée sur les côtés, obtuse en avant, profondément échan-

crée par le retour de la spire. Cloisons inconnues.

Rapports ei différences. Par ses sillons
,
par ses festons bien

marqués et ses tours loialement embrassans celte espèce diffère

de toutes les Ammonites connues jusqu'à présent.

Localité. C'est dans les couches inférieures des terrains

ncocomiens, avec les Crioccras, que se trouve cette jo'ie Am-

monite. Elle a été découverte ù la partie ouest du lieu nommé

Chamateuil, près de Castellane (Basses-Alpes), par M. Émeric,

à qui j'en dois la communicalion : elle paraît y être très rare.

On la rencontre à l'état démoule, d'un calcaire compact gris.

Explication des figures. Pi. 40, fig. 1. Individu de gran-

deur naturelle, vu de côié. De la collection de M. Émeric.

Fig. 2. Le même, vu du côté de'la bouche.
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N" 46. Ammonites recticostatus , d'Orbigny.

Pl.40,fig. 3-4.;

A. testa compressa, transversîm costatd: costis acutis^ redis,

simplicibus ornatâ; anfractibus cijUndricis ^ultitno -^ ;
aper-

turâ circulari.

Dimensions. Diamètre 95 millimètres.

Épaisseur 24 id.

Largeur du dernier tour. 25 id.

Coquille comprimée dans son ensemble, à dos arrondi, or-

née, en travers, de petites côtes très-saillantes , droites, oc-

cupant sans bifurcation toute la largeur de chaque tour , Cq

passant sur la région dorsale. Spire composée de tours cylin-

driques , apparens dans l'ombilic sur presque toute leur lar-

geur; le dernier a environ les 27 centièmes du diamètre

entier. Bouche presque circulaire , à peine écbancrée par le

retour de la spire. C/oison^ inconnues.

Rapports et différences. Au premier aspect on pourrait croire

que celte espèce ressemble à Vj4. communis et autres Ammo-

nites costulées des terrains jurassiques, mais elle en diffère po-

sitivement par ses côtes, qui,au lieu de se bifurquersur la région

dorsale , sont entières d'une suture à l'autre , dans chaque

tour; caractère que je ne retrouve pas semblable dans d'autres

espèces. Elle se rapproche aussi de \A. nnnulatus, tout en s'ea

distinguant par ses sillons entiers, et jamais divisés. ,

Localité. M. lle(juien, auquel je dois la communication de

cette Ammonite, l'a recueillie au mont Venloux (Vaucluse),

au sein des couches néocomienncs.

Explication des figures^ Pi. 40, lig. 3. Individu un peu ré-
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duit , VU de côlé ; dessiac ei restaui'é sui- un écliautilloQ de la

collection de M. Requien.

Fig. 4. Le même , vu du côté de la bouche.

N'' 47. Ammonites difficilis, d'Orbigoy. i

PI. 41,fi{j. 1-2.

A. testa compressa^ lœvigatd, lateraliter complanatâ, undulalâ;

umbilico angusiato ^ ad pcriphœriam carinato; ullimo an~

fractu j^; aperturâ elongatâ , compressa.

Dimensions : Diamètre. .;..... 82 millimètres,

Épaisseur 15 ii.

Largeur du dernier tour. 42 id.

Coquille discoïdale , très -comprimée , arrondie à son

pourtour , lisse et plane sur les côtés , où se remarquent dix

légères saillies linéaires , transversales , infléchies en avant

,

qui occupent la moitié extérieure du dernier tour , étant à

peine marquées sur le reste; ombilic étroit, coupé carré-

ment à son pourtour, qui est caréné. (5'/j//e composée détours

très- comprimés , apparenssur une petite largeur; le dernier

a les 52 centièmes du diamètre entier. BoMc/te allongée, très

comprimée , obtuse et arrondie en avant, fortement échancrée

en arrière ; ses côtés coupés carrément vers l'ombilic. Cloi-

sons inconnues.

Rapports et différences. Cette espèce rappelle par son en-

roulement , même par ses côtes latérales, la forme à^VA. dis-

cus ; pourtant elle en diflère complètement par son dos non

caréné, et par son ombilic plus large, caréné à son pourtour.

Localité. Je l'ai recueillie en place , au sein des couches in-

férieures des terrains néocomiens , contenant les Crioceras
,
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auprès de Barème ( Busses-Alpes) où elle est commune. M.Re-

quien la aussi du même lieu. M. Émeric l'a trouvée à Lagne,

près de Castellane; M. Duval, à Robion, dans la même couche.

Explication des figures. Pi. 41, lig. 1. Individu de grandeur

naturelle, vu de côté. De ma collection.

Fig. 2. Le même, vu du côté de ia bouche.

^° 48. AsiMOiSiTES SEMiSTRiATUS , d'Orbigny.

PI. 41, fig. 3-4.

A. testa comprcsid, transt^crsiin lenuitcr strialâ; umbilico an-

gustato; ultimo anfractu ^^ ; a-porturd elongalà, compressa,

anticè Totimdatd.

Dimensions. Diamètre "39 millimètres.

Épaisseur 10 id.

Largeur du dernier tour. 21 id.

Coquille discoïdale, comprimée , arrondie à son pourtour

,

côlcs un peu renflés , lisses, sur leur moitié interne 5 le reste

extérieur marqué de stries Irès-fines , transverses, qui se per-

dent insensiblement ; ombilic très-étroit à pourtour incliné.

Spire dont les tours sont presque entièrement cmbrassans ;

1 c dernier a les 54 centièmes du diamètre entier, ce qui est

un accroissement très-rapide. Bouche allongée, comprimée,

arrondie en avant. Cloisons P

Rapports cl différences. Voisine de la précédente par ses

tours embrassans, par sa compression générale, cette espèce

s'en distingue par son ombilic non caréné
,
par le manque de

sillons, et pur les fines stries dunl son pourtour est orné.

Localité. Klle appartientà la même couche que l'espèce pré-

cédente. Je l'ai recueillie avec elle, prèi de Barème (Basses-

Alpes)
, dans les terrains uéocomicns intérieurs. M. Duval l'a
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trouvée aussi à Cheiron , près de Casiellanc, dans les mêmes

couches. Elle est toujours à l'éiat de moule , d'uu calcaire

compact
,
gris.

Explication des figures. Pi. ti\
, fij;. 3. Individu de grau-

deur naturelle , vu de côic. De ma collection.

Fig. 4. Le même, vu du côté de la bouche.

N" 49. Ammonites clypeiformis, d'Orbigny.

PI. 42,lig. 1-2.

A. testa compressa, lœfigalâj ad periplucriam cariiictld ; ca-

réna oùdisâj umùilico anguslalo^ non cariiialo; aperturd, sa-

gittatd^ compressa^ aniicc angulato-acutâ.

Dimensions. Diamètre 330millimè(res

Épaisseur 50 id.

Largeur du dernier tour. ISO id.

Coquille, discoidale ,' comprimée', carénée d'une manière

obluse à son pourtour, lisse et un peu convexe sur les côtés;

ombilic étroit , évidé et non caréné à son pourtour. Spire com-

posée de tours très comprimés, trùs-embrassans, dont le der-

nier a les 55 centièmes du diamètre entier. Bouche allongée,

comprimée, en fer de flèche , anjjuleuse et aiguë en avant

,

arrondie vers la suture ombilicale. Cloisons F Elles sont si

difficiles à distinguer, que , malgré
,
plusieurs tentatives, je

n'ai pus pu les suivre assez pour les décrire. Siphon souvent

apparent à l'angle même delà carène, sans faire de saillie.

Rapports cl différences. Voisine par son enroulement de

VA. difficilis ^ elle en dilîère par son pourtour caréné, par

ses côtés lisses et parle pourtour de l'ombilic non caréné; son

énorme taille l'en distingue encore nettement.

L'jculitc. J"ui vu un grand nombre d'individus de celte es-



l3$ PALÉO-NTOLOGIE FRANÇAISE.

pèce dans les couches moyennes des terrains néocomiens , à la

montée de Saint-Martin, près d'Escragnolle (Var), route dç

Grasse à Castellane. M. Aslier m'en a ausssi communiqué du

même lieu.

Explication des figures. Pi. 42, fig. 1. Individu réduit de

près des trois quarts , vu de côté. De ma collection.

Fig. 2. Le même, vu du côté de la bouche.

N° 50. Ammonites macilentus, d'Orbigny.

PI. 42 , . fig. 3-4.

A. testa compressissimâ , transversïm [
undulato - sulcatd :

sulcis allernis inœqualihus; spird complanatâ', ultimo an-

fractii iVd ; aperturd compressa ^
anticè obtusâ.

Dimensions. Diamètre 42 millimètres.

Épaisseur 5 id.

Largeur du dernier tour. 17 id.

Coquille irès-forlement comprimée , à pourtour obtus
,

aplatie sur les côtés , où se remarquent des sillons onduleux,

parlant de la suture et passant sur le dos , où ils sont réfléchis

en avant. Enire ces sillons il en existe d'autres également es-

pacés, qui n'occupent que le quart extérieur de la largeur

de chaque tour. Spire composée de tours fortement compri-

més , apparens dans l'ombilic , sur les deux tiers de leur lar-

geur; le dernier a les 35 centièmes du diamètre entier. Bou-

che fortement comprimée , obtuse en avant. Lorsqu'elle est

complète , elle est largement et profondément échancréc en

dessus et près du retour de la spire ; et , de chaque côié, au

milieu , existe un long appendice égal en largeur, acuminé à

aon extrémité dirigée eu avant. Cloiionti^
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Kapports et différences. Celte espèce
,
pourvue de côies

flexueuses comme Vu4. Cryptoceras en diffère en ce que ses

eûtes ne sont pas interrompues sur le dos, et par le manque de

pointes au pourtour
,
près de rombilic. Sa forme et même

sa bouche rappellent encore le faciès d'un A. communis

comprimé ; mais, dans l'espèce qui m'occupe, rien ne prouve

que l'échantillon l'ait été.

Localité. M. Requiea , à qui j'en dois la communication, l'a

recueillie dans les terrains néocomiens de Septème
,
près de

Marseille (Bouches-du-Rhône).

Explication des figures. Pi. 42 , fig. 3, individu de grandeur

naturelle , vu de côté. De la collection de M. Requien.

Fig. 4. Le même, vu du côté de la bouche.

K** 51, Ammonites Gevrilianus , d'Orbigny.

PI. 43.

A. testa ^ compressa^ latè umhilicatâ, lœvigatâ , carinatâ , cul-

tratâ;anfractibuscompressis^ iriangularibus^ cultralis, ul"

timo ~*^ ; aperlurd angulosâ | seplis lateraliter bilobatis.

Dimensions. Diamètre 93 millimètres.

Épaisseur 25 id.

Largeur du dernier tour. 39 id.

Coquille suborbiculaire, très-comprimée, lisse, largement

orabiliquée, carénée et tranchante à son pourtour. Spire ap-

parente sur près de la moitié de sa largeur, composée de cinq

ù six tours comprimés , triangulaires à angle aigu, aplatis

sur les côiés, et pourvus dans l'ombilic d'un autre angle, qui

les rend , dans cette partie , saillans en gradins , les uns

sur les autres
; le dernier a les 44 centièmes du diamètre en-

tier. Bou che triangulaire dans son ensemble, mais coupée en
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six faces an^juleuses : deux antérieures très-grandes, for-

mant les deux côtés [du triangle , deux latérales marquant

les côtés rentrans de la spire, et deux médianes formées par

réchancrure du retour de la spire. Cloisons peu profondé-

ment sinueuses, lobe dorsal presque de niveau avec la selle dor-

sale
,
pourvu seulement d'un léger lobe de chaque côté ; selle

dorsale bilobée, le double de largeur du lobe dorsal, et cinq.fois

aussi large que le lobe latéral supérieur ; lobe latéral supé-

rieur, plus étroit, plus profond que le lobe dorsal, peu di-

gité; selle latérale très-large, peu haute, arrondie ; lobe la-

téral-inférieur beaucoup plus court que le premier, peu pro-

fond; ensuite de là, jusqu'à la suture, il n'y a qu'une seule

selle, très-large, à peine digitée.

Rapports et différences. Par sa forme carénée et anguleuse,

par ses cloisons tout-à-fait exceptionnelles, cette espèce dif-

fère tellement de toutes les autres espèces connues, qu'il est

diûîciie de l'en rapprocher.

Localité. Cette jolie Ammonite, Tune des plus remarquables

du genre, a été découverte à l'état de moule, par M. Gevril,

conservateur du Musée d'histoire naturelle de Besançon. M, Pa-

randier , ingénieur des ponts el-chaussées de la même ville, l'a

également trouvée dans une roche métallifère, contenant de

petits grains rfssemblant à l'oolite de fer hydraté et sulfuré,

de Bouthoraux, près de Nusoy, canton de Ponlarlier (^Doubs).

M. Parandicr r;ipporie avec ceililude ce gisement au terrain

néocomien. Du reste je n'ai vu nulle part de forme analogue

dans toute la formation crétacée, ce qui me porterait à croire

que celle espèce est très-rare, ou propre à une couche (ju'on

n'a encore retrouvée qu'aux environs de Ponlarlier. Je l'ai

dédiée à M. Gevril, à l'obligeance duquel je la dois, comme

uu hommage rendu à ses intéressantes recherches.

Jirplicutwn (la figures. V[. 13, lig. 1 Individu réduit dc
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1

moitié, VU décote, dessiné d'après nature. De ma collection.

Fig. 2. Le même, vu du côté de la bouche.

Fig. 3. Partie supérieure d'une cloison, pour montrer les

cavités des lobes.

Fig. 4. Sinuosités d'une cloison, vue de côté et de {jran-

deur naturelle.

N" 52. AmroMTES GrasiaNDS , d'Orbigny.

PI. M.

A. testa compressa ^ lato tmibilicatâ^ lœvigatâ^ dorso, laleraîllcr

que complanatd; anfractibus quadralis ^ultimo ~^\ ; nprrtii

quaârald ; septis lateralitcr quodrilobatis.

Dimensions. Diamètre 100 millimètres

Épaisseur 30 id.

Lar{jeur du dernier tour. 4o id.

Coquille suborbiculaire , lisse , fortement aplatie sur les

côtés et sur le dos. Spire composée de tours rendus subqua-

drangulaires
,
par la forte compression latérale et le dos

aplali ; ils sont apparens dans l'ombilic sur la moitié de leur

larfjeur ; le dernier a les 45 centièmes du diamètre entier.

Bouche un peu oblon{;ue, formant un parallélipipède. Cloison»

divisées sur les côtés en cinq lobes : lobe dorsal, étroit,

court ; selle dorsale plus étroite que le lobe, un peu oblique ;

lobe latéral-supérieur d'une largeur considérable, ayant irois

fois la surface de la selle dorsale, divisé en trois lobes secon-

daires très-séparés, dont le plus grand est au milieu -, la selle

latérale a la moitié du lobe latéral-supérieur ; elle est divisée-

en'deux rameaux inégaux, l'un interne, bien plus long et pluS'

large que l'autre ; les quatre lob^s qui suivent sont irès-obli •
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ques et Irès-pelits, et diminuent graduellement vers la suture.

11 y a an lobe ventral et de chaque côté trois lobes la-

téraux, le dernier très-petit.

Rapports et différences. Par les côlés de SCS tours aplatis,

même quelquefois un peu concaves, en conséquence de la

{»rande largeur du dos, cette espèce se distingue nettement

des autres Ammonites lisses ; rinégalilé des lobes de la

selle latérale y est aussi remarquable , et la caractérise au

mieux.

Localité. Je l'ai recueillie en place dans les couches moyen-

nes inférieures des terrains néocomiens de la Montée de

Suint Mariin, près d'Escragnolle(Var), sur la route de Grasse

à Caslellane. M. Émeric l'a trouvée dans les couches infé-

rieures des mêmes terrains, à Cheiron, près de Castellane

(Basses- Alpes); M. Rénaux à Mons, près d'Alais (Gard); M. Sci-

pion Gras à la Charse, près la Motte-Chalençon (Drùme);

INI. Duval à Lieousetà Cheiron (Basses-Alpes); M. Morel aux

environs de Carpentras(Vaucluse).

Explication des figures. Pi. 4^1, fig. 1. Individu un peu ré-

duit, vu de côté. De ma collection.

Fig. 2. Le même, vu du côté de la bouche.

Fig. 3. Sinuosités d'une cloison, pour montrer la forme

des lobes et des selles.

N» 53. Ammonites dispar ,d'Orbigny.

PI. 45. Fig. 1-2.

A. testa compressa^ {aiuU.) larigatd (jttn.), iranst'ersïni inœ-

qualiier sulcatd; ultinio anfraciu ^^o> ^^^^^rdohtusà latern~

Uter contpretsâ.'^
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Dimeyisiotis. Dhmèlre 140 millimèlres.

Épaisseur 36 id.

Larfjeur du dernier tour 61 id.

Coquille suborbiculaire, comprimée, lisse dans râ{je adulte;

jeune , elle est ornée en travers de sillons qui s'eflacenl à me-

sure qu'elle s'accroît; ces sillons sont de trois sortes : les pre-

miers sont espacés, occupent toute la largeur et passent sur

le dos ; les seconds, au nombre de deux , entre les premiers

,

occupent seulement les deux tiers extérieurs de la largeur

latérale de chaque tour ; les troisièmes sont très-courts , se

montrent sur le tiers extérieur et alternent avec les premiers

et les seconds. Spire composée de tours comprimés , surtout

vers leur tiers extérieur; le dernier a les oO centièmes du

diamèlre^eniier , non près de la bouche, où il se rétrécit un

peu, mais vers le tiers de la circonférence. Bouche comprimée,

très-obtuse et arrondie en avant ; un peu sinueuse sur le côté.

Cloisons F Elles ne sont pas visibles en entier sur l'échantillon

que je décris ; mais, si j'en juge par une petite partie qu'on

peut suivre , elles sont très-peu lobées , à peu près comme

dans VA. Gevriliamis ; le lobe dorsal est court, pourvu d'un

petit lobe latéral ; la selle dorsale est deux fois aussi large

que le lobe dorsal, très-courte, peu festonnée et séparée en

deux parties ; le lobe latéral-supérieur paraît digité et très-"

long. Le reste m'est inconnu.

Rapports et différences. Par ses cloisons, par sa forme et par

ses changemens, suivant l'âge, celte espèce ne peut être com-

parée à aucune autre.

Localiié. M. Rénaux , à qui j'en dois la communication l'a

trouvée à Bédoin , au sud du Yenloux ( Vaucluse ) , dans une

couche qui me paraît devoir être néocomienne.

Explication des figures, Pi. 45, fig. \, Individu, VU de côlé
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et réduit aux deux tiers , montrant odes pari<es de cloisons.

De la collection de M. Rénaux.

Fig. 2. Le même , vu du côté de la bouche.

N" 54. Ammonites flexisulcatus, d'Orbigny.

PI. 45, fig. 3-4 .

A» testa compressa transversïm mflexo-suîcata\- sulcis biallet'

natis ^ incrqiialibus ornatâ ; ultimo anfiactu -~^ ; aperturâ

compressa y anticè obtusâ.

Dimensions. Diamètre. . 29 millimèlres.

Épaisseur 4 ùL

Largeur du dernier tour. \o id.

CoqitUlo comprimée , à pourtour obtus , ornée de sillons

peu saillans, flexueux au centre , infléchis en arrière , en de-

hors , infléchis en avant ; de trois en trois , ils viennent join^ire

la suture ; les autres s'atténuent et disparaissent vers la moitié

de la largeur des tours ; tous passent sur le dos. Spire très-

comprimée, composée de tours apparens dans l'ombilic sur

la moitié de leur largeur ; le dernier a les 4S centièmes du

diamètre entier. Bouche étroite , très-comprimée sur les côtés,

presque carénée en avant. Cloisons f

Rapports et différences. Parmi les Ammonites comprimées

dont les sillons passent sur le dos, comme il arrive pour cotte

espèce
,
je ne puis la comparer qu'à VA. mncile /«s; elle se

distingue néanmoins par des sillons bien plus espacés , dont

l'alternance est de trois en trois, et non plus de Inn 5 l'autre.

Localité. Cette espèce paraît propre aux couches supé-

rieures des terrains néocomicns des environs de Cassis

(Bouches-du-Rhône). Elle y a été recueillie par M. Rrquicn

qui a bien voulu me la communiquer.

Explication (les fi-^rtrcs. PI. 45 . fig. 3. Individu ôo gran-

deur naturelle , vu de côté. De la collection de M. Rcqnjcn.

J'ig. 4. Le même, vu du côté do la bouche.
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N" 55. Ammonites ccltratus, d'Orbij^ny.

PI. 46,fig.l-2.

A. tcsiâ compressa, undato-coslatâ : costis dilatalis, irregula-

riter ornatâ ; ad periyheriam carinatd ; nltiino aryracttt
^'^ào'i

apertiird ovaîi , atiticè aciitd , lateraliler inflatâ.

Dimensions. Diamètre 400 millimètres.

Épaisseur 25 id.

Largeur du dernier tour. 4o id.

Coquille ovale, comprimée, à pouilour fortement caréné et

tranchant, ornée de larges côtes flexucuses dont le plus grand

nombre occupe toute la largeur des côtés , tandis que quel-

ques autres irrégulièrement espacées, s'arrêtent plus ou moins

loin sur la largnnr,en pnrtant de la carène. i5);«>e croissant très-

rapidement, composée de tours comprimés apparens dans l'om-

bilic sur près de la moitié de leur largeur; le dernier a les 45

centièmes du diamètre entier. Bouche ovale-oblongue, forte-

ment échnncrée par le retour de la spire. Cloisons P Siphon

caréné en dehors, formant la carène même.

Rapports et différences. Par sa carcne et par ses côtes celte

espèce se rapproche de VA.GoodhalU^ Sow.; mais, enles com-

parant, on reconnaît qu'elle en dilTèrc par ses tours de spire

plus embrassans, par ses côtés renflés et non comprimés, par

ses côtes non régulièrement bifurquées, et enfin par le man-

que complet d'indices de tubercules.

Localité. Elle paraît avoir appartenu aux couches néoco-

miennes supérieures. Je la dois à M. Aslier, qui l'a recueillie

près d'EscragnoUe (Var), entre Grasse et Castellane.

Explicntion des figures. Pi. 4G , fig. ^. Individu un peu ré-

duit, vu de côté. De ma collection.

Fig. 2. Le même, vu dn côté de la bouche.

I. 13.
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N° 56. Ammonites angulicostatus , d'Orbigny.

PI. 46, %. 3-4.

A. testa discoideâ, transversim costaiâ : costis aUemantibus

unâ longd , intermediisque 1-2 , hrevihus ; dorso complanato

costato , lateraliter stibcarinato ; ultimo anfraclu W ; apor-

turâ quadrilateiâ.

Dimensions. Diamètre 50millimè(ies.

Épaisseur 45 id.

Largeur du dernier tour. 17 id.

Coquille discoidale, ornée en travers de côtes saillantes

infléchies en avant, onduleuses ; les unes parlant delà suture,

passent sur le dos , les autres seules ou au nombre de deux

intermédiaires à ces premières, passent également d'un côté

à l'autre , mais occupent moins de la moitié extérieure de la

largeur des côtés ; dos aplati
,
peu anguleux de chaque côté.

Spire composée de tours qnadrangulaires, dont le dernier a

environ les 35 centièmes du diamètre entier. Bouche presque

carrée, à angles un peu émoussés. Cloisons f

Rapports et différences. Le dos coupé carrément de celle

espèce , la rapproche de VA. CaUoi'iensia, Sow,; mais elle en

difl'ère par de larges côtes , remplaçant les stries
,
par ses

tours cariés et non amincis eu avant, et par son enroulement

moins embrassant.

Localité. Celle Ammonite, recueillie par M. Émeric, dans

les couches inférieures du terrain néocomien , à Chamaieuil

,

près de Castellane (^Basses-Alpes) a été envoyée par ce zélé

observateur à la collection géologi(|uc du iMuséum. J'en dois

la conmumicaiion à lobligcance de M. C'.ordier.

Erpliontion d $ fiyurea. V\. ^0, fi;;. 3. IndiNidii do grandcuP
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naturelle vu de côlé. Dessiné et restauré sur un éclnntillon

de la collection géologifiue du Muséum.

Fig. 4. Le njême, vu du côté de la bouche.

N» 57. Ammonites coNsoBKiNus, d'Orbigny.

PI. 47.

A. testa com/Tessd ^ coslatd : costis complanatis , undaïatis

per dorsum conlinuis^ longioribus et paulà brevioribns subal-

tcrnarilibus ; nltimo anfractu j^^ ; apertiird oblongâ.

Dimensions. Diamètre 179 millimètres.

Épaisseur 32 id.

Largeur du dernier tour. 57 id.

Coquille irès-comprimée , discoïdale , ornée en travers de

très larges côtes obtuses, onddleuses, passant sur le dos et

s'étendant d'une suture à l'autre ; entre ces côtes, mais irré-

gulièrement il en alterne d'autres qui pissent aussi sur le

dos , en s'aclievant de chaque côté , vers le tiers exté-

rieur ; dos arrondi. Spire composée de tours conipiimés

dont le dernier a les 33 cenlièmes du diamètre entier. Bou-

che oMongue, très-comprimé(", arrondie en aviint. Cloisons.

Lobe dorsal court, peu large ; selle dorsale bilabée, plus de

deux fois aussi large que le lobe dor&al, égale au lobelatcral-

supérieur ; lobe latéral-supérieur ti ilobé , bien pbis profond

que le lobe dorsal; selle latérale, d'un tiers plus étroite que

le lobe latéral- supérieur; lobe latéral-inférieur très-étroit,

inégulièrement bilobé. Souvent, dans les vieux individus, les

côtes sont simples près de la bouche; alors toutes s'étendent

d'un côlé à l'autre.

Rapports et différences. J'avais d'abord pensé que cette

espèce pouvait être une des nombreuses variétés de VA. Mati'
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ielli, mais en en comparant un grand nombre d'exemplaires,

j'ai reconnu qu'elle diiïère toujours par sa forme bien plus

comprimée, par le manque de tubercules sur le dos, et aussi

par ses tours moins cmbrassans, dont le dernier a les 7^ du

diamèire au lieu de —^ environ, dernier caractère plus impor-

tant que les autres, et qui m'a déterminé à l'en séparer en-

tièrement.

Localité. J'ai recueilli, en place, plus de trente cchaniillons

de celle espèce, au sein des couches supérieures des terrains

néocomiens
,
près de CassiseiàlaBédoule, environs de Mar-

seille (Bouches-du-RliOne). M. Mulheron l'a aussi trouvée dans

le môme lieu.

Explication des figures. Pi. 47, fi{j. 1. Individu, réduit de

moitié. Vu de côié. De ma collection.

Fig. 2. Le même , vu du côté de la bouche.

Fig. 3. Sinuosités d'une cloison vue de côté et de grandeur

naturelle. Calquées sur la nature.

N» 68. Ammonites Matberonii , d'Orbigny.

Pi. /i8,fig. 1-2.

A. tesld compressa , latc umhilicatâ , transversim S costald,

anfractibtis compressis, ultimo i'0'0 > apcrlurd ohlongù.

Dimensions. Diamètre J "27 millimètres.

Épaisseur 38 H.

Largeur du dernier tour. M id.

Coquille un peu comprimée, arrondie à son pourtour, ornée,

parleurs, de huitgrosscscôlesiransversales, saillantes, obtuses,

presque droites, marqiiées en avant cl en arrière, d'une légère

dépression; entre ces côtes, un en voit de dix i treize petites
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obtuses, dont la moitié seulement viennent jusqu'au pourtour

de l'ombilic, les autres se perdant entre celles-ci vers lo niilicu

de la iarjjeur du tour. Spire composée de tours comprimés,

ovales, appareusdans l'ombilic, sur plus du tiers; le dernier

a les 38 centièmes du diamètre enlier. Bouche oblongue,

comprimée , arrondie en avant , écliancrée par le retour de la

spire. Cloisons inconnues, ne paraissant pas assez pour être

analysées.

Rapports et différences. Par ses côtes peu nombreuses, espa-

cées, cette espèce offre encore un caractère commun avec nos

A. Ujatus et intermédius^ tout en différant de la première espèce

par les petites côtes interrompues de l'intervalle des grosses

côles,et. surtout par son ombilic plus large, non crénelé; de la

seconde par ses côtes plus nombreuses , moins creusées de

chaque côté , et par moins de côtes intermédiaires.

Localité. M. Matberon , à qui nous devons la communication

de cette belle espèce, l'a recueillie dans les calcaires mar-

neux , bleuâtres, contenant de grandes Hamites ; au sein des

couches supérieures du terrain néocomien de Cassis (Bouches-

du-Rliône), où elle paraît être rare; je ne l'y ai pas ren-

contrée, lors de mes recherches en ces lieux.

Explication des figures. Pi. 48, fig. 1. Individu réduit de

deux septièmes , vu de côté. De la collection de M. Malheron,

à Marseille.

Fig. 2. Le même, vu du côté de la bouche.

N^ 59, Ammonites lepidds , d'Orbigny.

PI. 48, fig. 3-4.

A. testa co7npressiu.scî(Iâ , lœvinalâ , traitsversïni costaid :

costis inœquidibuSj rccùs^ aciitis; aiijractihus cyliiidricis^ ul~

tirno ,Vo î operturdlatd^ transversali; scptcsr'
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Dimensions : Diamètre 39 millimèlres.

Épaisseur la id.

Largeur du dernier tour. 12^ id.

Coquille peu comprimée, arrondie à son pourtour, lisse,

ornée par tours, d'au moins cinquante petites cotes linéaires,

transversales, très -aiguës, dont, de dix en dix , une est

un peu plus forte et des plus saillantes. Spire composée de

tours cylindriques
,

plus larges que hauts , eniièrement

apparens dans l'ombilic, où ils sont seulement en contact; le

dernier a les 32 centièmes du diamètre entier. Bouche dé-

primée
,
plus large que haute , arrondie en avant , non échan-

crée par le retour de la spire. Cloisons inconnues.

Rapports et différences. Il est évident que
,
par son sys-

tème de côles aiguës, sur une surface lisse, cette espèce aies

plus grands rapports avec l'A. ihœqualicoslatus ; nvMS il suffit

de les comparer pour reconnaître que celle-ci diUere
,
par ses

côtes bieu plus rapprochées, des plus saillantes , inégales,

de dix en dix , au lieu de l'être de quatre en (}ualre
,
par

ses tours bien plus cylindriques, et par sa bouche non com-

primée, plus large que haute ; tous caractères qui m'aulo-

risent à la considérer co.ume disimcie.

Lota/i/^. Ci^ltc jolie esj)èce a été recueillie pur M. Émeric,

aux environs de Casiellaae , dans les lei raius néocomi.-ns , au

sein d'un calcaire muruiux irès-cumjjacte.

Explication d s fiynu's. PI. 'iS , fig. 3. In«liviJii do grandeur

naturelle, vu de côte ; dessiné sur un échantillon do la col-

lection géologique du Muséum.

Fig. 4. Le même , vu du côté de la bouche.
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N» 60, Ammonites quadrisulcatds, d'Orbigny.

PI. 49, fig. 1-3.

A. testa orhicularl ^ compressa, latè umbilicatâ , Icevîgatd
^

transversïm quadrisulcatâ : sulcis impressis
\ anfractihus cy^

lindricis , ultimo --^^ ; aperturâ circulari , intégra ; septis

lateraliter bilobatis.

Dimensions. Diamèlre 43 millimètres.

Épaisseur 11 id.

Largeur du dernier tour. 11 id.

Coquille suborbiculaire , comprimée dans son ensemble,

arrondie à son pourtour , très-lisse , ornée en travers
,
par

lonrs, de quaire sillons profonds ou d'élranglemens un peu

obliques. Spire tout-à fait à découvert , composée de cinq à

six tours cylindriques , étroits, seulement en contact sans se

recouvrir en aucune partie ; le dernier a les 7^0 du diamètre

entier. Bouche presque circulaire, entière , n'étant pas échan-

crée par le retour de la spire. Cloisons profondément di-

giiées , divisées en deux lobos de chaque côté ; lobe dorsal

,

plus long et beaucoup moins large que le lobe latéral-supé-

rieur, à digilations très-aiguës. Selle dorsale largement bilobée,

peu divisée , aussi lai^ge que le lobe latéral ; lobe latéral-su-

périeur élargi en arrière , où il est divisé en deux rameaux

presque égaux ; selle latérale peu différente de la selle dorsale,

seulement un peu plus petite ; lobe latéral-inférieur bilobé
,

peu large , régulier ,
plus court que le lobe latéral supérieur.

Il n'y a plus ensuite d'apparent que la moitié de la selle

auxiliaire. Les cloisons ne s'enchevêtrent pas , sont toul-à-fait
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séparées les unes des autres , et forment d'élégans dessins sur

les tours de spire. Sur la partie supérieure d'une cloison ,
on

distinjîue six lobes , le lobe dorsal, les lobes latéraux-supé-

rieurs, les lobes latéraux-inférieurs, et le lobe ventral.

Rapports et différences. Celle espèce présente la même dis-

tribution de lobes aux cloisons que les Aramoniles ophiurius

et Honoratianus ; et , SOUS ce rapport , appartient en tout à la

même division ; mais elle diffère de la première par ses quatre

sillons constans^au lieu de sept à huit, et de la seconde

encore par ses sillons moins nombreux, par ses tours cylin-

driques et par ses cloisons à lobes plus également digités.

Plus voisine encore de l'A. tripartitus, Raspail, celte espèce en

diffère par ses tours divisés en quatre et non en trois.

Localité. Celte Ammonite paraît caractériser les couches

inférieures des terrains néoconiiens , où se trouve le Belem-

nites dilatatus; c'est au moins là que M. Duval m'a indiqué

son gisement
; ce zélé naturaliste Ta rencontrée à Licons

,

près de Senez (Basses-Alpes). Elle y est toujours passée à

l'état de fer hydraté. M. Émeric l'a recueillie au même lieu
;

M. Honorât a bien voulu me la donner des environs de Dignes,

où elle est souvent à l'état de moule d'un calcaire bleuâtre.

M. Jeannot l'a aussi trouvée aux environs de Gap (llaules-

Alpcs). Ces derniers cchimliUons sont en tout sembhiblos à

ceux de Lieous.

Esplicntion des figures. Pi. /i9 , lig. 1. Individu de gran-

deur naturelle , vu de côté. De ma collection.

Fig. 2. Le mrnie , vu du côté de la bouclic , montrant les

six lobes d'une dos cloisons cn-dcssus.

Fig. 3. Sinuosiiés d'une cloison
,
grossies pour montrer les

S'.lles et les lobes. Dessinées; par moi.
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N" 61. Ammonites striatisulcatus, d'Orbifïny.

PI. 49,%. 4-7.

Ammonites tripartltm , Raspail , Ann. des Se. d'observation,

t. 4, pi. 2. Lycée, 1831, p. 120, n° 6.

A. testa suborbxculari ^ latè umhilicatâ , transi'ersim striâta :

striis integris vel bifurcatis, sulcis quaternis obliqué impres-

sis ; anfractibus depressiusculis ^ ultime tVo 5 aperturâ de-

pressa^ subcirculari, non intégra; septis lateraliter bilobatis.

Dimensions. Diamètre 24 millimètres.

Épaisseur 8 id.

Largeur du dernier tour. 6 id.

Coquille suborbiculaire, comprimée dans son ensemble, ar-

rondie à son pourtour, sur lequel on aperçoit une impression

linéaire médiane, marquée transversalement de stries égales,

les unes entières, les autres bifurquées, ces dernières inéga-

lement espacées et rares ; de plus, il y a, sur chaque tour, qua-

tre sillons profonds, obliques, marqués, de chaque côté, d'un

ou deux sillons moins prononcés. Spire presqu'à découvert,

composée de cinq à six tours plus Uirges que hauts, étroits, se

recouvrant sur une très-petite partie; le dernier aies 25 cen-

tièmes du diamètre entier. Bouche déprimée", plus large que

haute, arrondie en avant, un peu échancrée en arrière par le

retour de la spire. Cloison profondément digitée, divisée en

deux lobes de chaque côté ; lobe dorsal très-grand, plus long

que les autres, formé de trois grandes digitalions de chaque

côté; selle dorsale bilobée, aussi large que le lobe dorsal,

divisée en un grand nombre de digitalions profondes ; lobe

latéral-supérieur, très-clargi en arrière, où il est divisé en

deux rameaux, formés chacun de deux digitalions aiguës; selle

14.
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latérale plus petite , mais peu différente de la selle dorsale
;

lobe latéral-inférieur plus petit que le lobe latéral supérieur,

et à peu-près de même forme : il n'y a plus d'apparent, en-

suite, que la moitié d'une selle auxiliaire.

Rnpportsetdilfcre)iccs. \pparlenAnlhhmèmedi\\s\onq\ie\A

précédente, par ses lobes au nombre de deux de chaque côté,

divisés chacun en deux parties , celte espèce en diffère pour-

tant spécifiquement par ses tours plus étroits ,
moins cylindri-

ques, par ses stries transverses, et surtout par les digilalions

de ses lobes très-divisés, au lieu de représenter de larges

feuilles festonnées.

Localité. MM. Duval et Émeric ont trouvé celle espèce à Ver-

gous,près d'Ânnot (Basses-Alpes), à la partie supérieure des ter-

rains néocomiens. M. Eequien l'a rencontrée dans le même

étage, à Gargas, près d'Apt (Vaucluse). Elle est passée à l'état

de fer hydraté.

Histoire. Cesl évidemment celte espèce que M. Raspaila

représentée (PI. 2, f. 21 du tome IV des Annales des sciences

d'observation) sous le nom d' A. /r>far/i/M5
,
quoiqu'elle soit

réellement divisée en quatre ; il y rapporte aussi (tom. III,

pi. 11, f. 5) sous la même dénomination, alors mieux appli-

quée, une autre espèce lisse, divisée par trois sillons, et (pi.

12, fig. 7) une troisième espèce lisse, sans sillons. De plus,

dans son lexie, il rapporte encore à son .\. tripartitus les Am-
monites (jigantcus , annulntus

,
planorbis et slriatulits de

Sowerby. Il on résulterait que presque toutes les espèces

à tours cylindriques striées ou lisses, de tous les terrains,

n'en feriiiont qu'une , ce qui est peu admissible , et loiii-

à-fait contraire aux observations de tous les zoologistes. Je

crois donc que le nom de tripartitus peut être conservé à

la lig. ij pi. 11 de M. Raspail, tandis que je me trouve forcé
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de nommer l'espèce qui m'occupe, la regardant comme loui à

fail différente.

Explication des figures. Pi. 49, lig. 4. Individu de gran-

deur naturelle, vu décote. De ma collection.

Fig. 5. Le même , vu du côté de la bouche.

Fig. 6. Une partie du dos grossie, pour montrer les sillons

latéraux du sillon principal des quatre points d'arrêt, et la

ligne médiane dorsale.

Fig. 7. Sinuosités d'une cloison, grossies pour montrer les

selles et les lobes. Dessinées par moi.

N» 62. Ammonites strangulatus, d'Orbigny.

PI. 49, fig. 8-10.

A. testa suhorbiculari, compressa^ Icevigald, transversïm 1-sul-

catâ ; anfraclihus sxihcylindricis ^ compressis , ultimo .V^ J

apcrturâ ovali , intégra'^ septis îateraliter bilohatis.

Dimensions. Diamètre 21 millimètres

Épaisseur 6 ^ id.

Largeur du dernier tour. 7 id.

Coquille comprimée dans son ensemble , arrondie à son

pourtour, lisse, ornée en travers de sept sillons ou mieux de

sept étranglemens droits
,
qui séparent le tour en autant de

sections convexes. Spire à découvert, composée de tours

presque cylindriques, un peu comprimés, en contact sans se

recouvrir ;
le dernier a les 7^^ du diamètre entier. Bouche un

peu elliptique, plus haute que large, à bords entiers. Cloisons

profondément digitées, divisées latéralement en deux lobes;

lobe dorsal un peu plus long, et presque aussi large que le lobe

laiéral-supérieur, divisé en trois digitalions aiguës de chaque
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côté ; selle dorsale bilobée, occupant la même surface que le

lobe suivant, et formée de deux rameaux divisés eux-mêmes

en deux parties; lobe latéral-supérieur séparé en deux ra-

meaux, chacun pourvu de Irois digitations ; la selle et le lobe

suivant sont plus petits et de forme peu différente des pre-

miers; de plus, on voit la moitié d'une selle auxiliaire.

Rapports et différences. On |)onrrait , au premier aperçu

confondre cette espèce avec l'A. qtiadrisidcaïus
, dont elle a

l'aspect et la distribution de lobes -, néanmoins elle en difl'ère

par son accroissement plus rapide, par sesétranglemens bien

distincts, au nombre de sept, et par les rameaux de ses lobes

bien plus digités et plus compliqués.

Localité. Elle a été trouvée par M. Rénaux, aux environs

de Gargas, près d'Api (Vaucluse) , dans l'argile grise que, d'a-

prèsl'analogie des autres espèces (|ui s'y trouvent, je crois ap-

partenir aux couches supérieures du terrain ncocomicn. M. Ho-

norât Ta aussi renconirée, dans la même couche, aux environs

deDignes(Basses-Alpes). Elleest passreàl'éiatde ferhydraté.

Explication desfigures. Pi. '19, lig. 8. Individu de grandeur

naturelle, vu de côté. De ma coUeciioii.

Fig. 9. Le même, vu du côté de la bouche, montrant le

dessus des cloisons.

Fig. 10. Sinuosités d'une cloison, grossies pour montrer hi

forme des lobes et des selles. Dessinées par moi.

N° 63. AMMONiTiis JuiLLETi, d'Orbigny.

PI. 50, Hg. 1-3.

A. testa suhnrhiculari , la-r'i^atâ: nnfractihus cyliniricis^ ul-

*Jtimo ,Vô}'*/'«''''*'''^cj>ca/an, integrd\ sepiulaieraliler irilobatisi
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Dimensions. Diamètre 20 millimètres.

Épaisseur 8 id.

Largeur du dernier tour. 7 { id.

Coquille comprimée dans son ensemble, suborbiculaire, ar-

rondie à son pourtour, entièrement liîse. Spire enlièremenl à

découvert, composée de tours cylinfl!i(]ues, en contact, sans

se recouvrir luif^iinement
; le dernier a les rii du diamètre

entier, /^owc/ie circulaire, à bords entiers. C^/otso7jj profondé-

ment digilées, divisées latéralement en deux lobes formés de

parties paires; lobe dorsal, plus long et aussi large que le

lobe latéral-supérieur, divisé profondément, en arrière, à sa

partie médiane, et sépttré en deux grands rameaux ; selle dor-

sale fortement bilobée , chaque rameau divisé en deux par-

tics, formées elles-mêmes de deux di{;itations longues et ob-

tuses; lobe latéral supérieur aussi volumineux que la selle

dorsale, séparé en deux parties paires, chacune ornée de

trois branches; selle latérale bilobée, moins régulièrement

que la selle dorsale, plus petite qu'elle ; lobe latéral-inférieur

formé de parties paires ornées chacune de trois ou quatre

petits rameaux , dont les deux inférieurs sont les plus grands.

Rapports et différences. Assoi voisine par ses lobes dfS

trois espèces précédentes, cette Ammonite s'en dislingue- par sa

surface entièrement lisse et sans sillon, par son accroissement

plus rapide. Elle dillere de YA.strangulatus
, dont la forme de

ses lobes la rapproche davantage, par son accroissement plus

rapide^ et par son lobe dorsal bien plus échunc! é en arrière.

Elle se rapproche aussi de l'A. Prostii , Raspail ,
pir sa forme

extérieure : tout en s'en distinguant par ses tours à découvert.

Localité. Cette charmante- espèce a été trouvée par M. Jean-

uot, au\ environs de Gap
(^
Uaules-Alpes ) , dans les mar-

nes néocoinienaes. Elle est passée à l'état de fer hydraté»
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Explicalion des figures. P]. 50, fif}. \. Individu de {^randeiir

naturelle, vu de côte. De la collection de M. Jeannot.

Fig. 2. Le même, vu du côté de la bouclie, montrant le des-

sus des cloisons.

Fig. 3. Sinuosités d'une cloison , grossies pour montrer la

forme des lobes et des selles. Dessinées par moi.

N" Qï. Ammonites Duvalianus , d'Orbigny.

PI. 50, fig. 4-6.

A. testa discoideâ , latè umhilicata ^ tennitcr striatd , transtcr-

sïm 12-sulcata : suîcis cxcavalis ^ obliquis ; anfractihus con~

vexis ^ ultimo ^^•, aperturâ latd^ siibquaârangulari ; $epti$

laleraliter 5-lobatis.

Dimensions. Diamètre 53 millimètres.

Épaisseur 25 id.

Largeur du dernier tour. 22 id.

Coquille suborbiculaire, arrondie et un peu déprimée à son

pourtour, lisse sur le moule, mais marquée sur la coquille
,

de très-légères stries fines, obliques, et déplus, par tours, de

douze sillons transverses, très-profonds , obliques en avant et

un peu sinueux
,
placés à égale distance les uns des autres.

Spire composée de (ours un peu quadrangulaires, apparens

dans l'ombilic, sur près de la moitié de leur largeur ; le der-

nier a les 42 centièmes du diamèiro cniier. Bouche plus

large que haute, formant un quadrilatère à angles arrondis.

Cloisons très-profondément digitées , divisées latéralement

en cinq lobes formés de parties paires. Lobe dorsal un peu
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plus long et moins large que le lobe laléral-supérieur ; sé-

pare de chaque côté en quatre rameaux, dont l'inférieur

est bifurqué ; selle dorsale plus longue et moins large que

le lobe laléral-supérieur ; très profondément bi'obée en

rameaux inégaux, divisés en segmens ; lobe laléral-su-

périeur, très-large , divisé profundément en doux rameaux

égaux, chacun subdivisé deux fois inégalement ; scie la-

térale moins grande , mais divisée à peu près de la même

manière que la selle dorsale ; les autres selles diniiniient

graduellement tout en conservant le même aspect (;énéral

de détails. Le lobe latéral-inférieur ei les trois lobes auxi-

liaires suivans , tout en diminuant considérablement de sur

face , ont pourtant les mômes caractères moins compliqués

que le lobe laléral-supérieur. Le dessus d'une cloison montre

indépendamment du lobe dorsal et des cinq lobes de chaque

côté, un lobe ventral très-fjrand et un seul lobe laléro-ventral.

Rapports et différences. Voisine extérieurement des A. obli-

qué iterruptus et Emerici, et facile à confondre avec elles, cette

espèce se distingue de la première par ses tours non compi i-

més, par ses lobes incomparablement plus divisés et plus com-

pliqués, toui en appartenant au même groupe ; elle diflcre de

la seconde par un plus grand nombre de sillons transverscs, par

ses tours quadrangulaires, par sa bouche plus large, et enfin

par des cloisons divisées latéralement en cinq lobes au lieu de

quatre , dont toutes les parties sont paires , tandis qu'elles sont

impaires dans l'anlre.Il esl même assez curieux de trouver deux

epèces aussi voisines par leur forme extérieure', dont les lobes

sont si dilîérens. C'est ici un exemple non équivoque de l'ex-

trême importance des lobes dans la distinction spécifique

des espèces.

Localité. Cette jolie espèce a été recueillie à Vergous, près

d'Annoi (Ha-^ses-Alpcs), dans les couches supérieures des 1er-
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rains néocomiens
,
par MM. Duval et Émeric. M. Honorât

m'en adonné de beaux éclianlillons provenant des environs de

Dignes. Tous les exemplaires que je connais sont passes à l'état

de fer sulfuré
;
quelques-uns conservent des parties du test.

Explication des figures. Pi. 50, fig. 4. Individu de gran-

deur nalurelle, vu de côté, montrant des parties de lest légè-

rement striées et des parties lisses appartenant au moule inté-

rieur. Cet échantillon (de ma collection) a dû avoir au moins

un tiers de plus de diamètre, toute la partie supérieure aux

cloisons y manquant.

Fig. 5. Le même, vu du côté de la bouche, montrant le

dessus de la dernière cloison.

Fig. 6. Sinuosités grossies d'une cloison
,
pour montrer la

forme des lobes et des selles. Dessinées par moi.

N°, 65. Ammonites Emerici, Raspail.

PI. 51 , fig. 1-3.

Ammonites £mmrt, Raspail, Ann.des Se. d'observation , t. 3,

pi. 12,fîg. 6. Lycée, dS31. p. 116.

A» lesta discoidrâ , compressa ^ latè umbilicald ^
lœvigalâ^ trana-

i'eraïrtil'Sulcatâ : sulcis oblique flexuasis ; anfractibuscon."

rexis , rotundalis ; ullimo ~^
J
aperlurd suhcirculari ;

septis lateraliter li-lobatis.

Dimensions. Diamètre 51 millimètres.

Épaisseur J9 id.

Largeur du dernier tour. 20 id.

Ccfjtiillc siib fibiculairo. assez épaisse, arrondie à son pour-

tour qui est un peu déprimé, lisse, marquée par tours de cioq
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Coquille {\) suborbiculaire , arrondie à son pourtour, lisse

chez les adultes ; striée en travers chez les jeunes , de plus

ornée transversalement par tours de sept sillons profonds,

légèrement flexueux et obliques en aws^nt. Spire composée de

tours subcylindriques, apparens dans l'ombilic sur la moitié de

leur largeur; le dernier a les ~^ du diamètre entier. J5oMc^e

aussi haute que large, arrondie en avant, un peu comprimée sur

les côtés , fortement échancrée en arrière par le retour de

la spire. Cloisons profondément digitées , divisées latérale-

ment en quatre lobes formés de parties impaires. Lobe dor-

sal plus court et plus petit que le lobe latéral-supérieur, sé-

paré de chaque côté en trois rameaux inégaux ; selle dorsale

profondément bilobée en rameaux inégaux, divisés chacun en

deux parties à leur extrémité ; lobe latéral-supérieur plus vo-

lumineux que la selle dorsale, formant un seul rameau, pour-

vu de trois branches terminales, et latéralement de deux au-

tres branches , dont l'inférieure est divisée en trois ; selle la-

térale plus petite , mais peu diiïérente de forme de la selle

dorsale; il en est de même des deux selles auxiliaires qui

suivent : elles diminuent seulement de taille. Lobe latéral-

inférieur beaucoup plus petit que le lobe latéral-supérieur et

peu différent; les deux lobes auxiliaires diminuent graduelle-

ment de di:imètre, en approchant de l'ombilic, tout en con-

servant une forme analogue. Le dessus des cloisons montre

un lobe ventral et trois lobes latéraux de chaque côté.

Rapports et différences. Très-voisine, pour la forme exté-

rieure, de l'A. obliquc-interrnptiis^ de Zieteu (t. XV, p. 4),

cette espèce en diffère par un moins grand nombre de sillons

par tour, par ses toijrs se recouvrant sur la moitié de leurlar-

(1) Par snile d'une erreur d'impression , reconnue après le tirage cl la

distribution, les deux lignes de la fin de la page précédente doivent être

regardées comme non avenues, cl sont remplacées par celles ri.

r. IS.



16) PALÉONTOLOGIE FRANÇAISE-

geur, au lieu d'être presque accolés, ei enfin par un dernier

caractère des plus tranchés, celui de lobes entièrement dis-

tincts, le lobe latéral-supérieur étant formé d'un seul rameau

dans l'espèce qui m'occupe, tandis qu'il se divise en deux ra-

meaux dans l'autre ; le nombre des lobes est d'ailleurs très-

différent.

Localité. MM. Duval et Éraeric ont recueilli celte jolie Am-

monite à Yergons près d'Annot (Basses-Alpes), dans les cou-

ches supérieures du terrain néoconiien. M. Honorât l'a trouvée

aux environs de Di^jnes. M. Morel l'a rencontrée aux environs

de Carpentras, et M. Honoré Martin à Gargas ( Vaucluse).

Elle est toujours passée à l'état de fer sulfuré ou de fer hydraté.

Explication des figures. Pi. 51, fig.l. Individu de grandeur

naturelle, vu de côté. Il pourrait avoir presque un tour de plus

de grandeur, la partie supérieure aux cloisons n'existant plus.

De ma collection.

Fig. 2. Le même, vu du côté delà bouche, montrant

le dessus des cloisons.

Fig. 3. Sinuosités d'une cloison
,
grossies. Dessinées par

moi.

N» 66. Ammonites tortisulcatus , d'Orbigny.

PI. 51, fig. 4-6.

A. testa discoided, lœvigalâ^ tranavcrsim sulcatâ : sulcis obli-

qué contertis; anfractibus conveicis ; ultiino -~ j aperturâ sub-

quadrangulari ; scptis latcraliter 6'lobatis,

Dimensions. Diamètre 47 millimètres.

Épaisseur 20 id.

Largeur du dernier tour. 20 id.

Coquille suborbiculaire, assez épaisse, arrondie h son pour-
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tour, qui est un peu aplati; elle est lisse, marquée par tours

de cinq sillons très-obliques en avant, vers leur moitié interne
,

puis repliés en arrière et ensuite en avant, représentant un S ir-

régulier. Spiro assez embrassante, composée de tours aussi lar-

ges que hauts, subquadrangulaires. Les angles irès-émoussés
;

ils sont apparens dans l'ombilic sur le quart de leur largeur
;

le dernier a les 42 ceniièmes du diamètre entier. Bouche ùussï

haute que large, presque quadrangulaire, fortement échan-

crée par le retour de la spire. Cloisons ])eii profondément di-

gilées, divisées latéralement en cinq lobes formés de parties

impaires. Lobe dorsal pas plus long et moins large que le lobe

latéral-supérieur séparé, de chaque côté , en deux rameaux

inégaux; selle dorsale plus étroite que le lobe dorsal, ornée

de quatre palettes larges, inégales; lobe latéral-supérieur

formant un seul rameau à tronc large, pourvu de trois bran-

ches courtes dont celle du milieu est la plus longue ; selle la-

térale et les trois selles suivantes diminuant graduellement,

mais de même forme que la selle dorsale ; lobe latéral infé-

rieur, et les trois lobes auxiliaires plus petits et peu dilTé-

rens du lobe latéral-supérieur.

Rapports et différences. Voisine des A. Emcrici et Daralia-

nus, par son aspect extérieur, cette espèce se distingue de la

première dont elle a les caractères généraux des lobes, par

ses tours plus embrassans, par ses sillons moins nombreux et

plus contournés, et par ses cloisons moins digitées et formées

d'un lobe de plus de chaque côté ; elle diffère de la seconde

par les mêmes caractères extérieurs, puis par des lobes à

parties impaires au lieu d'être paires.

Localité. Cette espèce a été trouvée, par M. Morel, dans

les terrains néocomicns supérieurs des environs de Carpen-

tra8(Vaucluse); elle y est passée à l'état de fer hydraté.

M. Honorai l'a aussi rencontrée dans les mêmes terrains, aux
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environs de Dignes (Basses-Alpes), ces derniers échanlilions

sont, dun calcaire compact grisâire. M. Astier me l'a commu-

niquée à l'état de fer hydraté, des environs de Senez (Basses-

Alpes).

Explication des figures. Pi. 51, fi.'ï- ''i. Individu de grandeur

naturelle, vu de côté. De ma collection.

Fig. 5. Le môme, vu du côté de la bouche.

Fig. 6. Sinuosités d'une cloison, grossies. Dessinées par

moi.

N° 67. Ammonites impressus, d'Orbigny.

Pi. 52, fig. 1-3.

A. testa discoideâ ^ latè umhilicatâ , lœvigaiâ lineis impressis

hinis longitudiiialitcr ornnld ; anfractihus compressis ,
xil-

timo -^^ ; aperturâ oblongd , compressa ; seplis laleraliter

quinque lobalis.

Dimensions. Diamètre 28 millimèlres.

Épaisseur S id.

Largeur du dernier tour. 42 id.

Coquille ovale , comprimée, arrondie à son pourtour , lisse,

marquée de deux sillons parallèles , légèrement creusés

,

suivant l'enroulement spiral. Ces sillons manquent dans le

jeune âge. Spire composée de tours comprimés sur les côtés

,

arrondis sur le dos , et en gradins dans l'ombilic , où ils sont

apparens, sur la moitié de leur largeur; le dernier a les 41

centièmes du diamètre entier. Bouche plus haute que large;

comprimée sur les côtés; obtuse en avant , forlomenl échan-

crée en arrière par le retour de la spire. Cloisons très-pro-

fondément di|;ilées , divisées latéralement en cinq lobes
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formés de parties impaires. Lobe dorsal plus court et plus

petit que le lobe laléral-supériciir , séparé latéralement on

deux petits rameaux inégaux ; selle dorsale plus large que le

lobe dorsal , divisée en deux rameaux inégaux , le plus grand

externe , formé de deux branches larges et digitées ; lobe la-

téral-supérieur
,
presque aussi volumineux que la selle'dor-

sale, formant un seul rameau pourvu de trois branches, ch:i-

cune divisée en trois, et de deux petites branches supérieures.

Les quatre selles et les quatre lobes qui suivent diminuent

graduellement de taille et de complication de détails, tout en

conservant l'aspect général des premiers. Le dessus des cloi-

sons montre outre les lobes indiqués, un lobe ventral peu large,

et trois latéraux de chaque côté.

Rapports et diffcrenccs. Par ses sillons longitudinaux , ca-

ractère rare parmi les Aminonites , cette espèce se distingue

essentiellement de toutes les autres espèces des terrains cré-

tacés ; tandis que ses lobes , tout en différant par la forme et

le nombre, se rapprochent de ceux de VA. Emerid^ parleur

disposition impaire.

Localité. Elle a été découverte à Vergons
,
près d'Annot

(Basses-Alpes) , dans les couches supérieures des terrains

néocomiens
,
par M. Duval , auquel j'en dois la communica-

tion; M. Astier me l'a aussi donnée du même lieu.

Explication des fî^nires. Pi. 52, fig. 1. Individu de grandeur

naturelle, vu de côté ; il pourrait avoir presque un tour de plus

de grandeur , la partie supérieure aux cloisons ayant été en-

levée. De ma collection.

Fig. 2. Le même , vu du côté de la bouche, montrant le

dessus des cloisons.

Fig. 3. Sinuosités dune cloison, gr issies. Dessinccs par

moi.
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N» G8. xiMMONiTES Belus , d'Orbigny.

PI. 62,fig. 4-6.;

A. testa compressa, transversim striatd , suîcis oclonis obliqué

ornatâ; umbillco mediocri; anfractihus compressis, ultîmo *^ ;

aperlurâ obloîigd; septis latoraliter sex lohatis.

Dimensions. Diamètre. .,...;. 20 (1) millimètres.

Épaisseur. ..::;. 8 id.

Largeur du dernier tour, 9 id.

Coquille suborbiculaire , assez convexe , arrondie à sou

pourtour ; lisse , lorsqu'elle est sans test ; légèrement striée

entravers, lorsqu'elle en est recouverte, marquée de plus

par tour de huit sillons obliques, transverses et assez profonds.

Spire très-embrassante , composée de tours comprimés,

ovales , très -rapproches, apparens dans '.l'ombilic , sur le

quart de leur largeur ; le dernier a les 42 centièmes du

diamètre entier. Bouche plus haute que large; ovale, ar-

rondie en avant, fortement échancrée en arrière. Cloisons

assez profondément digitées, divisées latéralement en six

lobes, formés de parties impaires. Lobe dorsal plus court

et aussi large que le lobe latéral-supérieur , divisé en deux

rameaux digilés, inégaux ; selle dorsale plus large que le lobe

dorsal et que le lobe latéral-supérieur, divisée en deux ra-

meaux inégaux dont le plus large extérieur est formé de deux

branches; lobe latéral-supérieur plus long que le lobe dor-

sal , formant un seul rameau orné de trois branches, une mé-

diane plus longue, ei deux latérales, toutes trois pourvues de

trois digitations ; selle latérale divisée en deux branches

(1) L'cchantillon pounnil avoir encore près d'un Unir de plus.
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presque égales; il en est de même des quatre qui suivent
;

bien entendu qu'elles diminuent graduellement de volume
;

lobe latéral-inférieur, petit, formé de quatre rameaux iné-

gaux alternes; les quatre autres lobes conservent à peu près

la même forme. Le dessus des cloisons offre , outre les lobes

indiqués , un lobe ventral étroit et trois autres lobes de cha-

que côté.

Rapports et différences. Assez voisine de VA. Emerici par

ses cloisons et par ses sillons , cette espèce s'en distingue bien

nettement par ses tours plus comprimés, plus embrassans

et plus rapprochés
,
par sa forme plus discoïdule

,
par un plus

grand nombre de sillons, et enfin par ses lobes moins compli-

qués et plus nombreux.

Localùé. Je possède cette espèce de deux localités. Elle

a été recueillie aux environs de Gargas
,
près d'Apt (Vau-

cluse) , dans les terrains néocomiens supérieurs, par M. Re-

quien ; et aux environs de Gap (Hautes-Alpes)
,
par M. Jean-

not. Elle est passée à l'état de fer hydraté.

Explication des figures. Pi. 5'2
, fig. 4. Individu de grandeur

naturelle, vu de côté. De ma collection.

Fig. 6. Le même, vu du côté de la bouche , montrant le

dessus d'une cloison.

Fig. C. Sinuosités d'une cloison
,
grossies pour montrer la

forme des lobes et des selles. Dessinées par moi.

N" 69. Ammonites Calypso , d'Orbigny.

^Pl. 52 , fig. 7-9.

A. testa discoidcâ^ compressa , lœvigatâ , tramveraïm quin-

que sulcalâ : sitlcis obliquis feantosis ; umbilico anguJtatOy

anfractibus conv€.vis ^ uUinio ri^ î ctperturd rotundatd
',
atp-

tis/oli(*ceis ^ lateraliter dccemlohali».
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Dimensions. Diamèlro 24 millimèlres.

Épaisseur dl id.

Largeur du dernier tour. 12 id.

Coquille suborbiculaire , assez épaisse , Irès-arrondie à son

pourtour ; lisse , ornée par tour de cinq sillons très-obliques

en avant et légèrement flexueux vers leur tiers extérieur.

Spire presque entièrement embrassante, laissant au centre un

ombilic étroit où l'on aperçoit une très-petite partie des tours,

ceux - ci très-convexes , subcylindriques : le dernier a les

50 centièmes du diamètre entier. Bouche presque circulaire,

aussi haute que large , fortement échancrée à sa partie infé-

rieure. Cloisons profondément digitées , divisées latérale-

ment en dix lobes formés de parties impaires. Lobe dorsal

,

aussi long et aussi large que le lobe latéral-inférieur , séparé

de chaque côté , en deux rameaux inégaux, dont le second

plus long est formé de deux branches. Selle dorsale aussi

longue et aussi large que le lobe latéral-supérieur , divisée

en quatre grandes feuilles arrondies et élargies en avant , sé-

parées par des digilaiiuns au nombre de sept , ce qui les rend

comme festonnées sur leurs côtés ; lobe latéral-supérieur for-

mant un seul rameau à tronc très-large
,
pourvu de trois

courtes branches larges et inégales; les latérales ont huit bi-

furcations ; la branche médiane
,
plus longue que les autres,

en a sept. La selle latérale
,
plus petite et plus haute que la

selle dorsale, conserve la même forme, ainsi que les huit selles

suivantes, tout en étant moin-^ compliquées à mesure qu'elles di-

minuent de {jrandcur; le lobe latéral -iiilérieur et les huit lub s

suivaos ressemblent au lobe latéral-supérieur, tout en se sim-

plifiant, en approchant de l'ombilic. Le dessus des cloisons

montre un lobe ventral et sept ou huit lobes latéraux.

Rapports et différences. Celte espèce conserve
,
par son as-
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pcct extérieur et par ses sillons , beaucoup d'analogie avpc

VA. tortisulcatus ; mais elle s'en distingue par sa forme moins

quadrangulaire ,
par ses tours de spire plus embrassans

,
par

son ombilic moins large, et ses lobes bien plus nombreux, plus

fortement digités.

Localité. Celte espèce'd'Ammonite a été trouvée, dans les

terrains néocomiens du départementde la Drôme, par M. Jean-

noi. M. Astier me Ta" également communiquée, provenant des

environs de Senez (Basses-Alpes), aussi du terrain ncoco-

mien. Elle est passée à l'état de fer hydraté brun.

Explication des figures. Pi. 52, fig. 7. Individu de grandeur

naturelle, vu de côté. La partie du tour qui devait exister au

dessus de la dernière cloison est ajoutée.

Fig. 8. Le même , vu du côté de la bouche, montrant le

dessus des cloisons.

Fig. 9. Sinuosités d'une cloison, grossies. Dessinées par

moi.

N» 70. Ammonites Guettardi , Raspail.

PI. 53 , fig. 1-3.

Ammonites Guettardi, Raspail, 1831. Lycée, p. 115, Aiin. des

Se. d'observation, t. 3
,
pi. 12, fig. 5, exclus., pi. 11

,

fig. 2.

A. testa discoideâ, compressa, lœvigald^ vel transversim striatd

sulcis 7, fel 8 ornatâ; umbilico angustato ; anfractihas com-

pressis , ultimo -,Vo ; apcrturâ avait , septis lateraliter decem

lobatis.

Dimensions. Diamètre 32 millimètres

,

Épaisseur 13 id.

Largeur du dernier tour. 17 id.
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Coquille discoidale , comprimée , arrondie à son pourtour

,

lisse dans le moule ou légèrement striée en travers, ornée de

sept à huit sillons iransverses, profonds, plus ou moins arqués.

Spire presque entièrement embrassante, laissant un ombilic

irès-éiroit à son centre ; elle est coniposée de tours compri-

més, un peu convexes sur les côtés, à peine apparens dans

l'ombilic j ce dernier a les -—5 , du diamètre entier. Bouche

ovale, plus haute que large , arrondie en avant , fortement

échancrée, par le retour de la spire en arrière. Cloisons très-

profondément digitées , divisées sur les côtés en dix lobes

formés de parties impaires. Lobe dorsal, la moitié plus court

et moins large que le lobe latéral supérieur, divisé de chaque

côté en un seul rameau pourvu de quatre digitations ; selle

dorsale beaucoup plus large et plus haute que le lobe dorsal,

bien plus petite que le lobe et la selle qui suivent; divisé en

un seul rameau , large , terminé par trois massues inégales,

arrondies à leur extrémité , bilobées sur les côtés. Lobe la*

léral-supérieur formé d'un seul rameau, diviséen trois bran-

ches inégales, ornées chacune de cinq digitations; la branche

médiane est la plus longue ; selle latérale plus grande et plus

large que le lobe latéral-supérieur , et que la selle dorsale
,

formée, à son extrémité , de quatre massues inégales, irès-

arrondies à leur extrémité , séparées par un petit lobe supplé-

mentaire, pourvu de cinq courtes digitations. Les huit selles

auxiliaires conservent la même forme que la selle latérale
,

tout en perdant peu à peu de leur taille et de leur complica-

tion ; il en est de même des autres lobes , ils diflèrent peu du

lobe latéral-supérieur. Le dessus des cloisons offre, outre les

lobes extérieurs dont je viens de parler, un lobe ventral et au

moins six ù sept lobes latéraux.

Rfippo rta et différences. Avec une forme extérieure voisine
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ît des lobes analogues dans leur ensemble à ceux de VJ. he-

terophj-îîus, cette espèce s'en dislingue, au premier aperçu,

Dar son accroissement moins rapide
,
par sa forme plus dis-

;oïdale, par son ombilic plus ouvert , par ses sillons rayon-

aans, et enfin par ses selles bien plus en massue, moins décou-

pées , et surtout divisées en parties paires.

Localité. Cette jolie espèce paraît propre aux terrains néo-

:omiens supérieurs du midi de la France ; au moins a-t-elle été

trouvée dans ces couches , à Yergons
,
près d'Annot (Basses-

Mpes)
,
par MM. Émeric et Duval ; aux environs de Carpen-

ras , et à Gargas
,
près d'Apt ( Vaucluse ) ,

par MM. Morel et

Honoré Martin ; àCiausayes (Drôme ) ,
par M. Requien. Je ne

la connais que passée à l'ëlat de fer hydraté, noirâtre.

Hiitoire. Sous le nom di'A. Guettardi , M. Raspail confond

ieux espèces bien distinctes en renvoyant à ses figures, lors-

qu'il ciie la fig. 2 de la planche 11. C'est une espèce striée à

cinq sillons transverses, dont je fais VA. incerius ; mais ce

c'est pas la figure de Gueltard
,
que je connais aussi ; tandis

que, lorsqu'il cite la fig. 8, pi. 12, c'est une Ammonite lisse,

ornée de sept sillons, à laquelle je propose de conserver la

dénomination de Guettardi , appliquée par M. Raspail.

Explication des figures. Pi. 53, fig. 1. Individu de grandeur

naturelle , vu de côté. La partie du tour qui devait exister au

dessus de la dernière cloison est ajoutée. De ma collection.

Fig. 2. Le même , vu du côté de la bouche, montrant le

dessus d'une cloison.

Fig. 3. Sinuosités, d'une cloison, grossies pour montrer la

forme des lobes et des selles. Dessinées par moi.
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IN" 71 . Ammonites semisulcatus, d'Orbigny.

PI. 53, fig. 4-6.

A. tesld ovali
^ compressa ^ lœvigatâ ^ sulcis quinis ohliquis , ad

peripheriavi umhilici radianlibus ; umbilico angustafo ; an-

Jractihus convexis ultimo -'0^; aperturd ovali; scplis latera-

liler novem lohatis,
""

Dimensions, Diamètre 25 millimètres.

Épaisseur 11 id.

Largeur du dernier tour. 15 id.

Coquille o\d\e ^ Comprimée dans son ensemble , très-arron-

die à son pourtour , très lisse , ornée autour de l'ombilic , et

seulement sur la moitié interne de la largeur de chaque tour,

de cinq sillons profonds, très-courbés en avant, représen-

tant ,dans leur ensemble , une rosace élégante. »!f/;iVe embras-

sante, le dernier tour enveloppant tous les autres et ne lais-

sant, au centre, qu'un petit ombilic ; ces tours sont comprimés,

ovales , convexes sur le dos^ le dernier a les 58 centièmes du

diamètre entier, ce qui est un accroissement énorme. Bouche

ovale, plus haute que large, arrondie en avant, trèsforle-

menl échancrée par le retour de la spire. Cloisons profondé-

ment digilées, divisées sur les côtés en neuf lobes, formés de

parties impaires. Lobe dorsal aussi long et plus grand que

le lobe latéral-supérieur, divisé, do chaque côté, en trois courts

rameaux, dont l'inférieur est bifurqué; selle dorsale aussi vo-

lumineuse que le lobe dorsal , formant un énorme rameau

dont rextrémilé supérieure se divise en deux feuilles su-

périeures , élargies en massue bilobée, et eu deux petites
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branches latérales , une de chaque côlé ; la selle laté-

rale et les sept autres qui suivent vont en diminuant de lon-

gueur et de complication à mesure qu'elles approchent de

l'ombilic. Lobe latéral-supérieur formé d'un seul rameau ,

divisé en cinq branches , deux latérales de chaque côté, dont

l'inférieure est pourvue de cinq dijjilations , et une médiane

ornée de cinq digitaiions aiguës; les lobes suivans , tout en

diminuant de complication et de taille , conservent le même

aspect. Le dessus de la dernière cloison offre un lobe ventral

oval et six lobes latéraux.

Rapports et différences .Yoisine, en même temps, des A. hele-

rophyllus et Guetiardi, cette espèce se distingue de la première

par ses sillons, par son ombilic plus ouvert , et par ses selles

bilobées et non en palettes impaires ; elle diffère de la seconde

par ses sillons interrompus, par le manque d'inégalité dans

le lobe dorsal avec les autres, et par ses selles bien différen-

tes. Elle appartient pourtant évidemment à la même série.

Localité. Cette espèce remarquable a été découverte aux

environs de Gap (Hautes-Alpes), par M. Jeannot; ce zélé na-

turaliste croit qu'elle appartient aux couches néocomiennes, ce

qui me paraît d'autant plus probable, que la forme est analo-

gue à celle des espèces précédentes. Elle est passée à l'état

de fer hydraté. M. Émeric l'a aussi rencontrée aux environs

deCastellane (Basses-Alpes), dans le terrain néocomien.

Explication des figures. Pi. 53, fig. 4. Individu de grandeur

naturelle, vu de côlé. De ma collection.

Fig. u. Le même, vu du côlé de la bouche, montrant le

dessus d'une cloison.

Fig. 6. SinuositéSj'd'une cloison, grossies pour monirer la

forme des lobes et des selles. Dessinées par moi.
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N» 72. Ammonites tdetys , d'Orbigny,

PI. 53 , fig. 7-9.

A. testa ovali y compressa ^ îœvigntd; umhilico angnstato; an-

fractibus compressis , ultimo -p/^ ; aperlurd ohlongâ ; septis

lateraliter decem lobatis.

Dimensions : Diamètre * . 25 millimètres.

Épaisseur 10 id.

Largeur du dernier tour. 19 id.

Coquille ovale , comprimée dans son ensemble , arrondie à

son pourtour, très-lisse dans toute ses parties. Spire presque

totalement embrassante, l'ombilic ne laissant apercevoir qu'une

très-petite partie de chaque tour , ceux-ci comprimes sur les

côtés ; le dernier ayant les 57 centièmes du diamètre entier.

Bouche oblongue
,
plus haute que large , arrondie en avant

,

fortement échancrée en arrière par le retour de la spire. Cloi-

sons très-profondément digitées , laciniées , divisées sur les

côtés en dix lobes formés de parties impaires. Lobe dorsal

aussi large et d'un quart moins long que le lobe latéral-supé-

rieur, divisé de chaque côté en quatre rameaux , dont les

deux inférieurs plus grands, sont cinq fois digitcs. Selle dor-

sale plus volumineuse que le lobe dorsal , formant un très-

grand rameau élargi en dessus et divisé en deux feuilles

représentant des trèfles inégaux -, la fouille interne est pour-

vue d'une foliole détachée. Lobe latéral - supérieur plus

long , mais non plus large que le lobe dorsal ; coniq^ie

,

composé d'un seul rameau irès-compliqué , divisé en cinq

branches, dont une petite supérieure, et une autre moyenne
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de chaque côté ; celte dernière, divisée en trois, est ar-

mée, à chacune des divisions, de nombreuses dijjitations ; la

cinquième inférieure, unique, divisée en cinq par lies, dont

les quatre latérales sont deux fois digitées"; la cinquième l'est

trois fois. La selle latérale est formée, de chaque côté, de trois

feuilles , dont les deux supérieures sont les plus grandes
;

toutes élargies en massue à leur extrémité et profondément

découpées sur les côtés ; les autres selles sont à peu près sem-

blables , seulement moins compliquées ; il en est ainsi des

lobes. Le dessus de la dernière cloison offre un lobe ventral

très-grand, et de chaque côté, cinq à six lobes latéraux.

Rapports et différences. Plus voisine que les précédentes

de VA. heterophjUus
,
puisqu'elle est également dénuée de

sillons, cette espèce s'en distingue par son ombilic plus large,

par sa surface lisse et non striée
,
par ses selles divisées en

parties paires
,
puis par ses feuilles bien plus en massue et

tout-à-fait différentes. Le manque de sillons empêche de la

confondre avec mes numéros 68 , 69, 70 et 71.

Localité. M. Rcquien a trouvé cette espèce dans les ter-

rains néocomiens du Gévaudan, près de Senez (Basses Alpes).

M. Émeric l'a du môme lieu. M. Honorât me l'a communi-

quée des environs de Dignes. Elle est passée à l'état de fer

hydraté.

Explication des figures. Pi. 53, fig. 7. Individu de grandeur

naturelle, vu de côté. De ma collection.

Fig. 8, Le même, vu du côté de la bouche , montrant le

dessus d'une cloison.

Fig. 9, Sinuosités d'une cloison
,
grossiespour montrer la

forme des selles et des lobes. Dessinées par moi.
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N" 73. Ammonites Morelianus, d'Orbigny,

PI. 54, fig. 1-3.

A. tcsfd ovali, compressa, transvcrsim striatcî, nmhilico angus-

tato; anfractihus compressis, ullimo 7'/^
J
aperturâ oblongâ

;

septis lateraliter S-lobatis.

Dimensions. Diamètre 17 millimètres.

Épaisseur 6 id.

Largeur du dernier tour. 9 ^ id.

Coquille ovale , assez comprimée sur les côtés , arrondie

sur son pourtour , marquée , en travers , de légères stries sou-

vent effacées sur les moules intérieurs. Spire très-embras-

sante
,
permettant pourtant d'apercevoir les tours dans l'om-

bilic, elle est composée de tours comprimés ; le dernier a les

56 centièmes du diamètre entier. Bouche oblongue
,
plus haute

que large , arrondie en avant. Cloisons profondément digilées,

divisées sur les côtés en huit lobes, formés de parties impaires.

Lobe dorsal moins large et la moitié aussi long que le lobe

latéral-supérieur, divisé, de chaque côté, en un seul rameau,

trilobé ; les deux branches inférieures pourvues de deux di-

gilations. Selle dorsale , aussi volumineuse que le lobe latéral-

supérieur, formée d'un rameau divisé en deux grandes feuilles

festonnées sur les côtés , la feuille externe sans ramule déta-

ché. Lobe latéral-supérieur, plus long que la selle latérale,

composé d'un seul rameau , divisé en neuf branches, dont les

sept inférieures ont chacune cinq à six digitations. Selle laté-

rale formée de six feuilles en massue, dont les deux supérieures

plus larges, à trois festons, représenleul un trèfle. Les selles

suivantes sont à peu près semblables , moins ces trois der-
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nières qui sont bien plus simples ; les lobes suivans sont aussi

peu diiïérens du lobe latéral-supérieur. Le dessus de la der-

nière cloison offre un lobe ventral étroit et de chaque côté

se montrent cinq lobes latéraux.

Rapports et différences. Il est très-facile de confondre cette

Ammonite avec l'espèce précédente, dont elle a la forme ex-

térieure et l'ombilic ; mais elle s'en distingue spécifiquement,

ce dont je me suis assuré sur un bon nombre d'échantillons

,

par sa surface striée et non lisse
,
par son ombilic un peu plus

large, par son lobe dorsal plus simple, n'ayant que la moitié

au lieu des trois quarts de la longueur du lobe latéral-supé-

rieur ,
par une forme ditférente de la feuille interne de la selle

dorsale
,
par son lobe latéral-supérieur moins digité et pourvu

de plus de branches. Ce sont bien deux espèces séparées

,

que les cloisons plus que la forme extérieure feront toujours

distinguer. Cette Ammonite est très-voisine del'-^. latricus Du-

bois, des terrains néocomiens de Crimée ; mais, ne connaissant

pas les lobes de celle-ci, je ne puis rien dire de leur identité.

Localité. Cette jolie espèce m'a été envoyée de Carpentras

par M. Morel , à qui je me suis empressé de la dédier; elle

doit appartenir à la même couche que le terain néocomien su-

•périeur d'Apt, puisqu'elle se trouve avec les mêmes espèces.

Elle est également passée à l'état de fer hydraté.

Explication des figures. Pi. 54, fig. 1. Individu vu de côté.

De ma collection.

Fig. 2. Le même, vu du cùté de la bouche, montrant le

dessus de la cloison.

Fig. 3. Une cloison grossie
,
pour montrer la forme des

selles et des lobes. Dessinée par moi.

10.
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N° 74. Ammonites pictdratus, dOrbifïny,

PI. 54, %. 4-6.

A. testa aval i ^ compressa , lœvigatâ; nmhilico anguslatissiino ;

nnfractihus amplexanlibus , convexis ^ ultiino f^^ J
apérlurâ

ovali ; septis lateralitcr S-lohatis.

Dimensions. Diamètre , 17 millimètres.

Épaisseur 8 id^

Largeur du dernier tour. 11 id.

Coquille ovale, assez convexe sur Ics côtés, entièrement lisse,

arrondie à son pourtour. Spiro tout -à- fait embrassante
,

l'ombilic dès-lors seulement impressionné , sans laisser voir

aucune partie des tours; ceux-ci convexes sur les côtés et sur

le dos; le dernier a les -f^^ du diamètre entier; accroissement des

plus rapides. Bouche ovale, plus haute que lar^je , arrondie en

avant, très écliancrée en arrière, parle retour de la spire. Cloi-

sons très-profondément divisées sur les côtés en huit lobes

formés de parties impaires on ne peut plus ornées. Lobe dor-

sal moins large , et n'ayant en longueur que les deux tiers du

lobe latéral-supérieur; il est divisé, de chaque côté, en quatre

branches, dont les deux intermédiaires ont sept digitations

,

rinférieurquatre seulement. Selle dorsale plus large que le lobe

dorsal, égale en volume au lobe latéral-supérieur, formée d'un

rameau divisé en quatre branches; les deux branches supérieu-

res sont elles mêmes subdivisées en quatre feuilles élargies;

la branche interne inférieure est aussi légèrement bilobée.

Lobe latéral-supérieur plus long et plus large que la selle la-

térale, composé d'un seul rameau divisé en sept branches , dont

les iroisinférieures les plus grandes, chacune subdivisée en trois,

ces dernières divisions ornées encore de digitations nombreu-

ses. .Selle latérale peu dillércntc de la selle dorsale ; les autres

selles sont de moins en moins compliquées, en approchant de
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l'ombilic. Lobe laléral-inféicur plus petit et un peu moins

compliqué que le lobe ialéral-siipérieur -, les lobes suivans

diminuent graduellement de complication et de taille. Le des-

sus de la dernière cloisou montre un très-{}rand lobe veniral

et quatre autres lobes latéraux, de chaque côié.

Rapports et différences. Cette espèce, plus que toute autre,

montre la valeur des lobes comme caractères spéciliques; vue

extérieurement, elle est analofjue de iforme à IVi. hetcrophyU

lus et à mes numéros précédons ; mais ses ramifications, dessi-

nées sur une coquille beaucoup plus petite , sont bien plus

compliquées; ses selles surtout, loin de montrer des feuilles lar-

î^ps et peu nombreuses, offrent le double de feuilles , et celles ci

toujours par divisions paires, au lieu d'être impaires. C'est en un

mot, sous ce rapport , une des plus remarquables et des plus

jolies. Extérieurement, elle diflère pourtant des espèces prc'cé-

dentes par son ombilic fermé, seulement concave, et par son ac-

croissement plus rapide. Elle est lisse comme le n° 72.

Localité. Cette charmante espèce a été découverte à Gévau-

dan, près deSenez, dans le terrain néocomien inférieur, par

M. Requien, à qui j'en dois la communication. Elle est passée

à l'état de fer hydraté.

Explication des figures. PI. 5-1, fi{). 4. Individu vu de côt<'
,

de (grandeur naturelle. De la collection de M. Requien.

Fi{j. 5. Le môme , vu du côté de la bouche , montrant le

dessus d'une cloison.

Y\rr. G. Une cloison grossie. C'est l'espèce qui m'a donné le

plus de peine pour bien saisir les nombreux détails de lobes et

de selles.

N" 75, Ammonites Tiîrvilrii , d'Orbij^uy.

PI. o'i, llfï. 7-9.

A. testa Oi'ali
.,
compressa , traiisi'crsïni strialâ , sulcis novcm

^

redis yod peripliœriain nmbilici radiatis ; iimiUito nngus"
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tato ; anfractibus suhamplexantihus ^ conipressis, ultimo
, ^^ ;

aperttiidohlongd : seplis S-lo/iatis.

Dimensions. Dianièire So milliaièlres.

Épaisseur 12 id.

Largeur du dernier tour. 20 id.

Coquille oyaie ^ irès-compriniée sur les côtés, arrondie sur

le dos, finement striée en travers, et de plus, ornée autour

de rombilic , sur le tiers interne de la largeur de chaque

lour, de huit à neuf sillons peu profonds, droits, rayonnant

vers les parties extérieures. -i/)i/-e presque embrassante ( lom-

hilic étant très-éiroil), composée de tours très-comprimés, ar-

rondis à Ic'ur pourtour; le dernier a les 7^ du diamètre en-

tier. ^o«c7tc oblongue , comprimée, arrondie en avant, forte-

ment échancrée en arrière par le retour de la spire. Cloisons

irès-profondémeni divisées sur lescôiésen huit lobes formés

de parties impaires. Lobe dorsal moins large, et des deux cin-

quièmes plus court que le lobe latéral -supérieur, divisé de

chaque côté, en trois petites branches pourvues de deux digi-

tations; les deux branches inférieures réunies à leur base.

Selle dorsale moins large que le lobe latéral-supérieur , for-

mant un seul rameau , divisé en trois feuilles, larges et ovales

à leur extrémité, dont les deux supérieures presque paires ;

la troisième interne. Lobe latéral supérieur plus large cl beau-

coup plus long (jue la selle latérale , formé de six rameaux,

dont les trois inférieurs très-grands sont divisés en trois bian-

ches, elles-mêmes très-digitées et larges. Selle latérale com-

posée d'un seul I ameau divisé en six feuilles, larges et ovales

à leur exlrémilé , les deux supû ioures presque paires. Les

selles et les lobes suivans sont peu dillérens, mais moins coui-

pliquës que les premiers.

Rapjwtts cl cUffcrtucps. Eucore voisine des espèces précé-

dentes, suilonl de VJ. .scmi-sn/caïus
,
par ses sillons inicr-
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rompus , cette Ammonite s'en distingue extérieuremeni par ses

stries et par ses sillons droits et plus nombreux; elle en dif-

fère encore par les feuilles de ses selles, plus simples, plus

ovales, mais toujours paires, par son lobe dorsal plus court,

et par son lobe latéral-supérieur bien plus grand.

Locaîiic. Cette espèce, rencontrée dans le département de

la Drôme, par M. Jeannot, paraît appartenir aux terrains néo-

comiens, à en juger autant par les espèces qui l'accompagnent

que par les caractères de formes. Elle est passée à l'état de fer

hydraté rougeâtre.

Explication des figures. Pi. 54, fig. 7. Individu de grandeur

naturelle, vu de côté.

Fig. 8. Le même , vu du côté de la bouche.

Fig. 9. Une cloison grossie pour montrer la forme des lobes

et des selles. Dessinée par moi.

N» 76. Ammo?îites diphyllus, dOibigny.

PI. 55 , fig. 1-3.

A. testa ovali^ lœtigatâ; umbilico anguslato , spird involutâ^

anfractibus compressis^ ultimo j^'j aperturâ oblongâ; septis

lateraliter 9-hbatis.

Dimensions. Diamètre 18 millimètres.

Épaisseur 8 Id.

Largeur du dernier tour. 10 id.

(7oç«<7/etrès lisse, ovale, comprimée sur les côtés, arrondie

à son pourtour. Spire très -embrassante , le dernier tour

enveloppant tous les autres, et rendant l'ombilic très-étroit
;

il a les 'tvs du diamètre entier. Bouche ovale , arrondie en

avant, convexe sur les côtés , fortement échancrée par le re-

tour delà spire. (7/oî«07's profondément divisées sur les côtés,

en neuf lobes, formés de parties impaires. Lobe dorsal nn peu

plus court , mais aussi large que le lobe latéral supérieur ; il

se partage , de chaque côté, en trois rameaux , dont les deux
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inférieurs ont six à sept digitniions. Selle dorsale aussi volumi-

neuse que le lobe dorsul formant un seul rameau élargi en

haut, où el!ft forme quatre feuilles, dont les deux supé-

rieures sont bilobées à lobes égaux en hauteur. Lobe laté-

ral-supérieur égal à la selle latérale, formé d'un rameau divisé

en cinq brandies inégales
,
profondément digilées

,
plus lon-

gues au côié externe. Selle la'.érale plus haulo et plus large

(jue la selle dorsale , formée de cinq feuilles principales, dont

les deux supérieures bilubées, la troisième plus élevée est au

côté inlerne, et vient jusque près de la hauteur des denx plus

grandes. Les feuilles des selles suivantes ne sont plus bilobées,

elles sont entières , ovales, au nombre de six. Elles sont

moins compliquées encore en approchant de rombilic.

Rapports et différences. Identique pour la forme extérieure

avec les e.q")èccs des numéros 72 , 73 et 74, celte Ammonite ne

dill'ere des premières que par ses selles toul-à-fait distinctes,

et se dislingue de la troisième également par ses selles et par sa

surface lisse. En eiïel, ses selles latérales ont les feuilles su-

périeures bilobées , car;iclère qui n'existe pas aux numéros 72

cl 73 , le n» 72 les ayant en massue élargie entière , le se-

cond les ayant en irèfles. Quant au n» 74 , les divisions bien

pliis nonibieuscsdessellesTen distinguent de suite; ainsi voilà

d<'s espèces prcscjiie identiques à l'extérieui- se irouvanl dans

le nièine lorrain, et uioiiiiaiil néanmoins, siu* plusieurs échan-

iillous, des caracicresd'analyse de cloisons lous dillérens.

//;c<7/i7''.(k*Ucjolic espèce m'aétédounée par MM. Émericel

Asiicr, comme venantdosterr;>insnéocomiensinféiioursdes en-

virons de Sencz(Basscs-Alpes). Elle est passée à l'élal de fer

hydraté
Krplication des fîg,(rrit. ^^- ^^> ''{?• 1- Individu de grandeur

naturelle, vu do côté. D;; mtco'lfclion.

ri;;. 2. Le uiOiuc, vu du lùlé do la bouche.
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¥l{*. 3. Une cloison grossie. Dessinée par moi.

N" 77. Ammonites inornatus, d'Orbigny.

PI. 55, fig. 4-6.

A. lesta compressa lalè umbilicaia , ïccvigaid; anfraclibus corn-

fjrcssis , ultimo -*J^; apcrturâ oblongd , compresiâ
, a7iticè

rotundalâ; septis utrinque quadrilohaiis.

dimensions : Diamètre. ....... 19 millimètres.

Épaisseur G id.

Largeur dudernier tour. 9 id.

Coquille très-lisse, comprimée sur les côtés, arrondie à spn

pourtour. Spire composée de tours comprimés , appareas

dans l'ombilic , sur le quart de leur largeur ; le dernier a

les f^^ du diamètre entier. Bouche oblongue , comprimée

sur les côlcs , arrondie en avant , fortement écliancrée

en arrière par le retour de la spire. Cloisons assez profondé-

ment découpées , divisées latéralement en quatre lobes for-

més de parties impaires. Lobe rfor^a/ aussi large, mais un peu

plus court que le lobe latéral-supérieur , séparé de chaque

côté en trois petits rameaux inégaux , dont les deux infé-

rieurs sont plus digiiés. Selle dorsale plus large que les lobes

voisins, divisée en deux rameaux presque égaux, formés de

trois principales branches , dont les deux externes prcs(]iic

paires. Lobe latéral-supérieur moins grand que la selle dor-

sale, à peu près égal à la selle latéralej formé d'une seul ra-

meau orné de cinq branches ; les trois inférieures divisées en

digilalions nombreuses. Selle latérale plus petite et peu dillé-

rente de la selle dorsale; il en est de même des deux selles

suivantes. Les trois lobes internes sont à peu près analogues au

lobe latéral-supérieur.

Rapports et différences. Celte espèce est au nombre de

celles qu'aucun caractère bien tranchant ne distingue de
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autres , si ce n'est sa simplicité même
;
par ses tours très-em-

brassans
,
par le manque de sillons et par sa compression gé-

nérale, elle diffère de VA. Emerici, tout en appartenant, par

ses lobes, à la même division.

' Localité. M. Rénaux , à qui je dois cette espèce , Ta trou-

vée dans les terrains néocomiens supérieurs de Gargas, près

d'Apt (Vaucluse).

Explication des figures. Pi. 53, fig. 4. Individu de grandeur

naturelle , vu de côté. On y a joint la partie supérieure aux

cloisons.

Fig. 5. Le même, du côté de la bouche.

Fig. 6. Une cloison grossie. Dessinée par moi.

N" 78. Ammonites Nisus , d'Orbigny.

PI. 55, fig. 7-9.

A. testa ovali^ compressissimâ ^ lœvigatâ , carinatâ; umhilico

angustato; anfractibus auhamplexanlibus ^ cornpressls ^ ca~

rinatis ; tillimo 7 J^^ ; aperturâ compressissimâ , anticè angu-

latâ ; septis utrinque quinque lohatis.

Dimensions. Diamètre 27 millimètres.

Épaisseur 5 id.

Largeur du dernier tour. i5 id.

Coquille ovale, très- comprimée , tranchante et entière à

son pourtour , lisse dans toutes ses parties. Spire presque

embrassante , l'ombilic laissant à peine apercevoir une petite

partie des tours ; ceux-ci très-comprimés, planes sur les cô-

tés , carénés en dehors, coupés perpendiculairement au pour-

lour de l'onibilic; le dernier a les .)4 cniiièmes du diamètre

entier. Bouche m forme de fer de flèche, très-comprimée, an-

gu'euse en av:int , fortement échiincrée m arrière. Cloisons

assez profoiidénuni divisées en cinq lolics formés de parties

impaires ; chaque côté , au lieu d'être droit , Tonne un angle
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très-marqué. Lobe dorsal large et très-court , les deux tiers

du lobe latéral-supérieur , divisé de chaque côté , en deux

digitations supérieures, et un large rameau inférieur, dont les

deux branches sont elles-mêmes ornées de deux digitations.

Selle dorsale oblique, moins large que la selle latérale, à peu

près égale au lobe latéral-supérieur, formant un seul rameau

divisé en deux branches inégales , l'interne bien plus longue

et plus large que l'autre. Lobe latéral-supérieur , aussi long

et plus étroit que la selle latérale , formé de trois digitations

supérieures , et à son extrémité, de trois branches inégales,

divisées chacune en plusieurs digitations. Selle latérale très-

grande , composée de deux rameaux inégaux , dont Tinterne

est le plus grand ; chacun est séparé en deux branches , for-

mées elles-mêmes de deux parties. Lobe latéral-inférieur
,

peu différent du Inbe latéral-supérieur, seulement moins com-

pliqué ; il en est de même des lobes suivans. Selle auxiliaire

,

beaucoup plus simple et la moitié plus petite que la selle laté-

rale.Au dessus de la dernière cloison on voit un lobe ventral

assez grand , et de chaque côté trois lobes latéraux.
\

Rapports et différences. Voisine, par sa forme extérieure, de

VA, clfpciformis, cette espèce s'en distingue par sa com-

pression générale
,
par sa carène plus tranchante et por ses

lobes bien plus nombreux de chaque côté. Plus voisine encore

deVA. bicurvatus, elle en diffère par le manque d'ondulations

extérieures, par sa forme plus carénée et par ses lobes bien

plus étroits et autrement découpés, quoique de même forme.

L'inégalité des branches de la selle latérale se retrouve ana-

logue chez VA. Grasiqnus^ avec une coquille toute différente.

Localité. Cette espèce caractérise les marnes supcrieuros

des terrains néocomiens. MM. Émeric et Duval l'ont trouvée

à Vergons près d'Annot [ Basses-Alpes) ; MM. Reqnien, Ré-

naux et Martin , à Gargas près d'Apt ( Vaucluse ) , où elle est
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commune ; M. Morel me l'a envoyée des environs de Carpen-

tras. Elle est passée à l'élat de fer hydraté , noirâtre ou rou-

geâlre.

Erph'cation des figures. Pi. 55 , f\Q. 7. Individu de fjran-

dcur naturelle, vu de côté. La partie supérieure à la der-

nière cloison est ajoutée. De ma collection.

Fifj. 8. Le môme , vu du côlé de la bouche, montrant le

dessus d'une cloison.

Fi{j. 9. Une cloison grossie. Dessinée par moi.

^° 79. Ammonites Ixion , d'Orbigny.

PI. 66, fig. 1-2.

A. testa compressa ., latcraliter costatd ; coslis prias simplici-

hus ^ ad médium bi/urcalis ad bifurcalioncm tuberculatis
;

ullimo anfractu **^
; dorso angustato, modio carinato ; aper^

turâ compresiâ ,
subangulosâ.

Dimensions. Épaisseur. ....... 14 id.

Largeur du dernier tour. 25 id.

Coquille discoïdale irès-comprimée , à pourtour caréné au-

milicu, crénelée inégalement sur les côtés
;
parties latérales

un peu renflées, ornées de côies flexueuses, infléchies en

avant, tantôt simples, d'autres fois bifurquées vers la moiiié

de leur longueur ; souvent marquées d'un léger tubercule
,

au point de la bifurcation ou sur les côtes simples, à la partie

infléchie qui y correspond ;
il y a souvent aussi un léger tu-

bercule au point de départ des côies au pourtour de l'ombi-

lic. iî>'/>»Ve composée de tours comprimes un peu anguleux,

apparens dans l'ombilic à peu près sur la moitié de leur lar-

geur ; le dernier a les ,Vo environ du diamctro entier. Uoiichi

oblongue , comprimée sur les côtés, où elle est un peu si-

nueuse
, ^ ; .récie et tronquée en avant , fortement échancrée
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en arrière
,
par le retour de la spire. Cloisons inconnues.

Rapports et différences. J'avais d'abord pensé que cette es-

pèce pourrait être une variété de XA. falcaïus
,
,Manlell

;

mais en les confrontant , je me suis facilement aperçu qu'elle

en diflére par ses côtes bifurquées
,
par les tubercules dont

cf s côtes sont ornées
,
par plus de saillie des côtes , ainsi que

par les tours de spiie beaucoup moins embrassans, l'ombilic

étant beaucoup plus large.

Localité. J'ai trouvé celle espèce dans le calcaire néoco-

micn inléiicur près de Barème (Basses-Alpes). M. Emeric l'a

aussi rcnconirée à Clieiron, près de Cuslollane , au sein des

mêmes couches. Elle est à l'état de moule, souvent déformé

,

d'un calcaire grisâtre compact.

Eirplicaiion des figures. PI. 56, fijj. 4. Individu de grandeur

naturelle, restauré sur des échantillons de ma collection et de

la colhciion géologique du Muséum.

rig. *2. Le même, vu du côté de la bouche.

N» 80. Ammonites Helius , d'Orbigny.

PI. 57 , fig. 1 - 2.

A. testa coriipressâ
j

lateralitcr cost itâ : costis siinplicibus
y

flcxuosis ; dorso medio carinato ; nllinio anfraclu -^ ; aper-

tard compressa
^
anticè truncalâ : scpt'xs iitrinqtie trilohdlis.

mmeus ions. Didihèlre 50 millimètres

,

Épaisseur 45 id.

Largeur du dernier tour. 23 id.

Coquille discoidule , comprimée, ornée, sur les côtés , de

côtes simples , sinueuses , infléchies en avant ; ces côtes par-

tent de l'ombilic, où elles sont étroites et vont en s'élargis-

sani vers le dos, s'y arrêtant de chaque côté. Dos coupé

carrément, au milieu duquel est une carène marquée. Spire

composée de tours comprimés sur les côtes, obtus au dos, ap-
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parens dans l'ombilic sur leur moitié environ ; le dernier peut

avoir les f— du diamètre entier. Bouche oblongue , compri-

mée et plane sur lescôiés, obtuse en avant, élargie et échan-

crée en arrière. Cloisons. On les aperçoit très-vaguement

sur l'échantillon ; elles sont profondément découpées , divi-

sées latéralement en trois lobes , le lobe dorsal non visible
,

le lobe latéral supérieur très-large , formé d'un seul ra-

meau très-large , divisé en trois branches; les autres peu ap-

parens. Les selles dorsales et latérales paraissent être larges

et courtes.

Rapports et différences .\o\s\ne en même temps desA.falcatus

etJyisns, celte espèce, 'tout en appartenant à la même division,

se distingue de la première par ses côtes moins coudées, seu-

lement flexueuses , plus séparées et plus saillantes
,

par la

carène médiane dorsale
,
par ses tours beaucoup moins em-

brassans ; de la seconde par ses côtes non bifurquées et non

tuberculeuses.

Localité. M. Émeric l'a découverte dans les terrains néoco-

miens de Lngne , aux environs de Caslellane (Basses-Alpes).

El!e est à l'éiat de moule d'un calcaire gris-blanchâtre assez

compact.

Explication des figures. Pi. 57 , fig. 1. Individu de gran-

deur naturelle vu de côté , restauré sur un échantillon de la

collection géologique du Muséum ; communiqué par IM. Cor-

dier.

Fig. 2. Le même , vu du côté de la bouche.

N" Hi. Ammonites Jeannotii , d'Orbigny.

Pi. 66, fig. 3-5.

A. testiîtransversïm miuatcco.staid.-costissinipticihus ad partem

inleriorom suhfnsciciilnribun ; nltimo avfrnclu ,'oo^^P'^''''"'''

ohlHso-smjittatûi scfjtis ut rimpie o-hibatis.
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Dimensions. Diamètre 61 millimètres.

Épaisseur M icL

Largeurdu dernier tour. 26 id.

Coquille peu épaisse , à dos arrondi ; côtés peu convexes
,

ornés de petites côtes rapprochées , saillantes , légèrciTient

flexueuses
,
passant sur le dos ; ces côtes viennent se réunir

deux par deux à des côtes plus grosses qui entourent l'ombi-

lic et s'étendent un peu en dehors ; il y a presque toujours,

entre les côtes bifurquées, une autre côte libre, qui cesse vin

peu avant d'arriver à la réunion des deux autres; il en résulte

qu'il y a , le plus souvent , trois petites côtes par chacune des

côtes plus grosses qui entourent l'ombilic. Spire composée de

tours comprimés apparensdans l'ombilic sur le quart de leur

largeur ; le dernier a les ^^ dn diamètre entier. Bou-

che ovale , comprimée, un peu sagiliée, obtuse en avant
,

fortement échancrée eu arrière. Cloisons. Autant qu'on

en peut juger, elles montrent, de chaque côté, trois

lobes à parties impaires. Lobe dorsal assez court, selle dor-

sale large. Lobe latéral-supérieur très-large et très-long
,

formant un rameau divisé en trois branches coniques. Les

au 1res lobes et les selles sont peu différens des premiers. Le

vague des sinuosités secondaires ne me permet pas d'entn^r

dans plus de détails à leur égard.

Rapports et différences. Au premier aperçu on serait tenté de

prendre celte espèce pour IVi. Jstierianus, à cause de ses côtes

rapprochées ; mais elle en diffère par le manque de tubercules

autour de l'ombilic, cette partie étant marquée seulement de

côtes un peu plus grosse que les autres ; elle s'en distingue en-

core par ses tours plus embrassaus, son ombilic plus étroit, etc.

Ce dernier caractère ne peut tenir à l'âge, pirisque je possède

des jeunes, de l'autre espèce, toujours pourvus de tubercules.

Localité. Cette jolie espèce m'a été donnée par M. Jeannot
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qui l'a trouvée dans le déparlemenl des llaulcs-Alpcs. Je la

dédie à ce zélé naliiralisle , el la place dans le terrain néoco-

niicn , d'après la nature de la roche dont elle est formée , et

d'après son analogie avecl'^. Astierianus.

Explication des figures. Pi. 56 , fig. 3. Individu de grandeur

naturelle, vu de côté. De ma collection.

Fig. 4. Le même, vu du côté de la bouche.

Fig. 5. Une cloison grossie. Les grandesmasses sont e xacles;

le reste, étant très-vague dans l'échantillon, laisse à désirer.

N"'82. Ammonites BiDiCHOTOMUS, Leymerie.

PI. 57, fig. 3-4.

j4mmonites hirîichotnmiis ^\jeYmer\e. Mém. de la Soc. géol. de

France, t. 4, 2^ partie (non encore publiée).

A. t'^slâ cliscoideâ ^ compressa , costatâ : coslis cîevalis , bifurca-

tts ; dorso rotundiito ; anjradibus compressis ^ uïlimo -r^V ;

apcrtiirâ compressa ^ anticè rotundatd.

Dimensions. Diamètre 475 millimètres.

Épaisseur 150 id.

Largeur du dernier tour. 215 id.

Coquille assez convexe, ornée en travers de côtes infléchies

en avant et ainsi divisées : au pourtour de l'ombilic , on voit

par tour vingt côtes élevées , espacées , qui bienlôt se divi-

sent chacune en deux ou trois aulres côtes ; cette seconde

série s'étend jusque vers le tiers extérieur où chacune d'elles

se bifurque et passe ensuiic sur le dos ; il en résulte que s'il

y a 20 côtes au point de départ , il y en a 59 vers le tiers

interne , et lis au pourtour. Dos arrondi. Spire compo-

sée de tours peu comprimés , larges , autour de ron)bilic , el

de là s'amliicissant vers le pourtour; ils sont opparens d;ms

l'ombilic sur les deux septièmes de leur largeur; le dernier a les

^â <Ji' <J'Jniélrc cnlior, Jiouchc ovale, amincie en avant où
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elle est arrondie , élargie en arrière , et fortement échancrée

par le retour de la spire Cloisons inconnues.

Rapports et différences. Tout en ayant une forme analogue

à beaucoup d'Ammonites à dos rond et à côtes , des terrains

jurassiques, celle-ci s'en dislingue nettement par les deux bi-

furcations de ses côtes , caractère propre à cette espèce et qui

la fait différer de toutes les autres.

Localité. Cette Ammonite remarquable a été découverte dans

les terrains néocomiens moyens inférieurs , à Brillon , à deux

ligues ouest de Bar-le-Duc (Meuse)
,
par M. le docteur Cor-

dier , et à la Sablière des Carreaux (Aube)
,
par M. Fabre fils.

Explication des figures . Pi. 57, fig. 3. Individu réduit au

cinquième de sa grandeur , vu de côté. De la collection de

M. Raulin.

Fig. 4. Le même , vu du côté de la bouche.

^K« 83. Ammonites verrucosds, dOrbigny.

PI. 58, fig. 1-3.

A. testa convexd y tuhercuîalâ: tuherculis aculis aîternis ^
4-«5-

rialis; dorso rotundato , hiseriatlm iuberculalo ; umhilico an-

gustato ; anfraclibus con^exis .^ullimo ~^-^; aperlurâ trana-

vcrsali\ septis utrinque irilobatis.

Dimensions. Diamètre 25 millimètres.

Épaisseur M id.

Largeur du dernier tour. H id.

Coquille suborbiculaire , convexe dans son ensemble, lisse,

ornée longitudinalemcnt de quatre séries de tubercules ai-

gus, ces séries assez espacées, deux, une de chaque côté du

dos ; deu< , une de chaque côte , sur la convexité latérale

de chaque tour; ces quatre séries alternent entre elles et on

remarque entre les tubercules latéraux et ceux du dos une

petite ligne saillante allant de l'un à l'autre, représentant des
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zigzags dans leur ensemble. Spire composée de tours dé-

primés , larges , arrondis dans leur ensemble , apparens dans

l'ombilic sur le tiers de leur largeur ; le dernier a les f^ du

diamètre entier. Bouche plus large que haute , déprimée, an-

guleuse , chaque angle correspondant à une des lignes de

tubercules. Cloisons peu profondément découpées , seulement

festonnées, divisées latéralement en trois lobes formés de

parties impaires. Lobe dorsal
;
plus large et plus long que le

lobe latéral-supérieur, à peu près carré, pourvu d'une seule

digitation terminale, courte de chaque côté. Selle dorsale près

de trois fois aussi large que le lobe dorsal, formée de trois fes-

tons un peu onduleux sur leurs bords. Lobe latéral-supérieur
,

très-court, oblong, pourvu d'une seule digitation médiane.

Selle latérale , moins large que la selle dorsale , formée d'un

seul feston onduleux sur les bords. Lobe latéral inférieur et

le premier lobe auxiliaire formant un simple sinus non digilé.

La première selle ressemble en tout à la selle latérale.

Rapports et différences. Celle espèce
,
par ses tubercules

,

est voisine des A. castor et pretlosus ^ mais elle se distingue

spécifiquement : de la première, par les tubercules plus es-

pacés sur le dos
,
par le manque de côles Iransverses

,
par la

forme renflée à tours plus embrassans , enfin par ses cloisons

enlièremenl différenies; et de la seconde, par deux rangées

de tubercules au lieu de trois , par ses tubercules alternes
,

par ses tours plus embrassans et par ses lobes moins décou-

pés. Ce sont trois espèces bien distinctes , appartenant à des

terrains différens, tout en étant du même groupe, comme je

le prouverai plus tard. Kn tllel, VA. castor est de l'Oxford-

tlay, VA. rt;>Mtoj«.f du terrain néocomien inférieur, 1'-/.

preiiosus dcs terrains néocomiens supérieurs.

Localité. Je dois la connaissance de cette jolie espèce à

M. Duval
,
qui l'a recueillie dans les couches inférieures du
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terrain néocomieD, à Lieous, près de Senez (Basses-Alpes), où

elle est rare. Elle est passée à l'état de ier oxydé.

Explication des figures. Pi. 58, fig. 1. ladividu de grandeur

naturelle, vu de côté. De ma collection.

Fig. 2. Le même , vu du côté de la bouche.

Fig. 3. Une cloison grossie. Dessinée par moi.

N*» 84. Ammonites pretiosus, d'Orbigny.

Pi. 58 , fig. 4-6.

A. testa discoideâ, tuhercuîatâ : tuberculis obtusis
^
paribus . fi-

seriatis \ dorso rotundato; umhilico lato , anfractibus convc-

.-ria, ultimo -~j aperturâ subrottindatâ; septis lateraliter

Z-lobatis.

Dimensions. Diamètre 20 millimèlres.

Épaisseur 40 id.

Largeur du dernier tour. 7 id.

Coquille suborbiculaire , comprimée dans son ensemble, or-

née, en travers , de treize à quatorze côtes élevées sur chacune

desquelles se] montrent six tubercules pairs , tronqués et

comme coupés à leur extrémité , formant autant de rangées

longitudinales -, deux, une de chaque côié du dos, deux sur

les connexiiés latérales de chaque tour, et deux, une de cha-

que côté , autour de l'ombilic ; ces six séries sont paires, pla-

cées sur la convexité des côtes transversales. Spire composée

de tours presque cylindriques un peu déprimés, apparens

dans l'ombilic sur presque toute leur largeur ; le dernier a

les .Vodu diamètre entier. Bouche presque circulaire , un peu

plus large que haute, crénelée sur les bords, parla sailUedes

tubercules. Cloison assez profondément découpée , divisée

latéralement en trois lobes composés de parties impaires. Lobe

dorsal , aussi long et pîus large que le lobe latéral-supérieur;

formé, de chaque côté, de deux rameaux
,
quatre ou cinq

»7
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fois digités, entre lesquels sont deux digiiations simples.

Selle dorsale deux fois aussi large que le lobe dorsal , arron-

die dans son ensemble, divisée à son sommet en quatre pe-

tites branches, dont les deux internes sont les plus grandes.

Lobe latéral-supérieur, plus étroit que le lobe dorsal, formant

un seul rameau , orné de trois digitations terminales , et de

deux latérales. Selle latérale , le double en largeur du lobe

latéral-supérieur, découpée en cinq digitations, la selle et les

deux lobes suivans sont plus petiis, mais analogues aux pre-

miers. Il est à remarquer que chaque tubercule correspond

au milieu des selles.

Rapports et différences. Après ce que j'ai dit à l'espèce pré-

cédente sur les rapports généraux de cette espèce 4ivec les

autres
,
je me contenterai d'ajouter qu'elle se distingue des

mêmes Ammonites par la présence de six rangées de tuber-

cules au lieu de quatre. Elle diffère , en particulier , de VA.

rerrucosui
,
par ses tubercules pairs au lieu d'être impairs

et par des lobes bien plus compliqués.

Localité. M. Duval , à qui je dois la communication de celte

charmante espèce , l'a découverte à ^ ergons , près d'Annot

(Basses-Alpes), dans les couches supérieures des terrains néo-

comiens, où elle paraît être rare.

Explication des figures.V\.6S.t\(r_ ^, Individu de grandeur na-

turelle, VU decôté. De la collection deM. Duval et de lamienne.

Fig. 5. Le même , vu du côté de la bouche.

Fig. 6. Une cloison grossie. J'y ai placé les tubercules

pour indiquer leurs rapports de position avec les selles. Des-

sinée par moi.

li" S5. Ammonites Martinii , d'Orbigny.

PI. 58, fig. 7- iO.

Raspail , Ann. des Sc.d'obscrvaiion, t. 4, pi. 2. fig. 25, pi. 8,

fig. 29 (^sans nom ).
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A. testa discoideâ , transvcrsim iiiœqualiter coslatd : costis

elevatii
, lalcralilcr taherculatis ; dorso rotuiidato^vel higih-

boso; anfractihus depressis ,ullim,o -^ ; aperturd dilatatâ

^

transvereali ; seplis laterahter trilobatis.

Dimensions. Diamètre 22 millimèlres.

Épaisseur 16 id.

Largeur du dernier tour. 19 id.

C*o9«î7/e suborbiculaire assez peu comprimée dans son en-

semble , ornée en travers de trente à trente-six côtes élevées,

inégales : 1"» les unes plus élevées, partent de l'ombilic, pas-

sent sur le dos , et vont rejoindre l'ombilic de l'autre côté
,

pourvues, vers le milieu de la largeur de chaque tour, de poin-

tes élevées coniques; de plus, sur le dos, elles ont quel-

quefois deux parties plus élevées, plus larges, représentant

deux gibbosités comprimées, quelquefois aussi, celle côte plus

grosse, en dehors du tubercule conique , se bifurque en se

réunissante une seconde côte supérieure ou inférieure ;
2° en-

tre ces grosses côtes il en existe d'autres intermédiaires, dé-

pourvues de tubercules, toujours plus courtes, moins élevées,

non gibbeuses , celles-ci variant dans leur nombre depuis une

jusqu'à quatre. iSy^ire composée de tours plus hauts que larges,

arrondis sur le dos , appareus dans l'ombilic sur la moitié de

leur largeur; le dernier ales-;^o dii diamètre entier. Bouche

élargie transversalement, et anguleuse sur les côtés. Cloisons

largement découpées , divisées latéralement en trois lobes

formés de parties impaires. Lobe dorsal aussi long et aussi

large que le lobe latéral-supérieur, orné, de chaque côté, de

trois petites branches , dont la supérieure et l'inférieure sont

les plus grandes , la branche inférieure pourvue de quatre à

cinq digiiations. Selle dorsale du double de largeur du lobe

dorsal , arrondie dans son ensemble , formée de deux parties
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inégales et digitées , séparcesjpar un petit lobe accessoire, la

partie la plus large étant extérieure. Lobe latéral-supérieur
,

formé de deux branches , une externe, petite, trois fois digi-

tée , une interne du double plus longue , cinq fois digitée.

Selle latérale, beaucoup plus courte que la selle dorsale, aussi

large que le lobe latéral-supérieur , divisée en trois saillies bi-

lobées. Lobe latéral -inférieur étroit , formé de trois petits ra-

meaux , chacun trois fois digité. Première selle auxiliaire re-

marquable en ce qu'elle est plus large et de beaucoup plus

haute que la selle latérale , divisée en deux parties presque

égales. Le dessus de la dernière cloison oftre un lobe ventral,

et, de chaque côté, un lobe latéro-ventral
; le lobe latéral-su-

périeur est en dehors des tubercules.

Rapports et différences. Au premier aperçu , on pourrait

peut-être confondre cette espèce avec les A. Listeri et con-

tractas de Sowerby , mais il suflit de les comparer avec soin

pour trouver qu'elle en diftére par un beaucoup moins grand

nombre de tubercules par tours
,
par des côtes entre ces mê-

mes tubercules
,
par l'irrégularité de l'alternance de côtes,

par la double gibbosiié de la pailie dorsale, et enfin par celle

singulière inégahté desselles. Elle se distingue encore de VA.

crassicosiatus par un lobe de moins de chaque côté , indépen-

damment de quelques dillérences extérieures.

Localité. Cette espèce caractérise les couches argileuses su-

périeures des terrains néocomiens. On la rencontre assez com-

munément à Gargas, près d'Apt (Vaucluse), où elle a été re-

cueillie par MM. Élie de Beaumont , Requien, Rénaux et

Martin, aux environs deCarpentras , où elle a été trouvée par

M. Morel. MM. Émeric et Duval l'ont aussi découverte, dans les

mêmes couches, à \ crgons
,
près d'Aunot (Basses -Alpes). Elle

est toujours passée à l'éiat de for sulfuré ou de fer oxydé. Je me

fais un plaisir de la d<'dier à M. ll.>noré Murlin des Marligues.
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Explication des figures. Pi. 68, Fig. 7. Individu de grandeur

naturelle , vu de profil. De ma collection.

Fig. 8. Le même, vu du côté de la bouche, montrant le des-

sus d'une cloison.

Fig. 9. Un autre individu, vu sur le dos, pour montrer

une variété.

Fig. 10. Une cloison grossie , dessinée par moi.

N" 86. Ammonites CRASSicosTATUS,'d'Orbigny.

PI. 59, fig. l-i.

A. testa discoideâ ^ transcersim inœquali'costatâ , costis ele~

vatis , ad periphœriam incrassatis ; dorso subangulato; an-

fractibus quadrilateralibtts , îillimo -'/^ ; aperlurâ quadrila-

terâ , scptis lateraliter bilohatis.

Dimensions. Diamètre 33 millimètres.

Épaisseur 12 id.

Largeur du dernier tour. 12 id.

Coçat/Ze suborbiculaire, comprimée sur les côtés, ornée

en travers par tours , de trente-deux grosses côtes saillantes,

anguleuses
,
qui vont en augmentant d'épaisseur et de largeur,

du centre à la circonférence ; ces côtes sont inégales : les unes

simples ,
parlent du bord même de l'ombilic ; ce sont les plus

épaisses ; elles sont placées de trois en trois
,
quelquefois elles

sont remplacées par des côtes qui commencent par une crête

élevée et armée d'une pointe vers la moitié de la largeur du

tour , et de là se bifurquent pour passer sur le dos ; entre

chacune de celles-ci sont de petites côtes au nombre variable

d'une à deux , n'arrivant pas jusqu'à l'ombilic. Spire compo-

sée de tours subquadrangulaires , aplatis sur le dos qui est

large , ces tours sont apparens dans l'ombilic sur les deux tiers

de leur largeur, le dernier a les .'/o du diamètre entier. Bouche

aussi large que haute , ([uadrangulaire , un peu rétrécie eo
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avant. Cloisons assez largp.ment découpées , divisées latéra-

lement en deux lobes composés de parties impaires. Lobe

dorsal aussi long et moins large que le lobe latéral-supérieur,

orné , de chaque côté, de deux branches dont l'inférieure a trois

grandes digitaiions et deux petites. Selle dorsale, le double

de largeur du lobe dorsal ; formée de deux parties inégales
,

dont la plus grande en dehors , est divisée par un lobe

accessoire , cinq fois digité. Lobe latéral - supérieur moins

large que la pelle dorsale , formé d'un seul rameau , orné de

trois branches , chacune trois fois cligitée -, l'inférieure est la

plus longue, les deux autres latérales paires. Selle latérale

aussi large que le lobe latéral- supérieur , séparée en deux

parties égales par un lobe accessoire. Lobe latéral-inférieur,

oblique, étroit, formé de cinq digitaiions peu longues. Le

dessus de la dernière cloison offre un lobe ventral, et de cha-

que côié ,
existe un lobe latéral.

Rapports cl différences. Avec les formes générales de VA.

Marlinii, celle espèce s'en distingue par ses tours moins em-

brassans ,
plus comprimés et quadrangulaires

,
par les côtes

élargies sur le dos , et enfin par un lobe de moins de chaque

côté à ses cloisons. Elle se rapproche aussi de 1'^. aitguli-

costaïus ; mais il suflît de les comparer pour reconnaître que

les côtes de celle qui m'occupe sont bien plus larges sur le

dos, moins nombreuses, et qu'elles sont pourvues de crêtes sur

la moitié de leur longueur.

Localité. Celle jolie espèce a été découverte à Gargas, près

d'Apt ( Vaucluse ), au sein des argiles grises, par MM. Ré-

naux, Requien et Martin ; comme elle se trouve avec d'autres

espèces des couches supérieures des terrains néocomiens
,
je

la rapporte à cet étage. Elle est passée à l'état de fer hydraté.

ExpUcalion de» (ijures. PI. i>U, fi{f. 1. Individu de grandiîur

naturelle , vu de côté.
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Fig. 2, Le même , vu du côté de la bouclio.

Fi{j. 3. Une cloison {grossie. Dessinée par moi.

Fig. 4. Un jeune individu avec ses crêtes bien marquées.

Fig. 5. Le même , vu du côté de la bouche.

N" 87. Ammonites Gargasensis. d'Orbigny.

PI. 59, fig. 5-7.

A. tesfâ discoideâ j transversïm inœqualiter costatâ : coslis in

dorso subinterruptis ; anfractihus quadrilateralihus , ultimo

iVo" » aperturd sub quadrilaterali ; septis lateraliter bilobatis,

Dimensions. Diamètre 23 millimètres.

Épaisseur 9 id.

Largeur du dernier tour. 9 id.
|

Coquille comprimée dans son ensemble, ornée en travers de

plus de quatre-vingts petites côtes inégales, dont les unes par-

tent de l'ombilic et viennent se bifurquer sur le dos; les autres,

au nombre d'une , deux on trois, entre chacune des premières,

n'occupent que le tiers extérieur de la largeur de chaque

tour ; toutes sont légèrement interrompues sur le dos. Dos

carré , un peu déprimé , le milieu lisse. ^ysjVe composée de

tours un peu quadrangulaires à angles émoussés, aussi hauts

que larges , apparens dans Tombilic sur le tiers de leur lar-

geur ; le dernier a les rh du diamètre entier. Bouche aussi

large que haute, quadrangulaire. Cloisons largement décou-

pées , divisées latéralement en deux lobes formés de parties

impaires. Lobe dorsal plus étroit de moitié , mais presque

aussi long que le lobe latéral-supérieur , orné, de chaque

côté, de deux branches, dont l'inférieure a six digitations,

l'autre trois. Selle dorsale presque le double de largeur du

lobe dorsal , divisée en deux parties inégales par un lobe ac-

cessoire
,
pourvu de cinq digitations; l'extérieure est la plus

grande des deux parties assez profondément digilées. Lobe
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laléral-supérieur , un peu moins large que la selle dorsale

,

formé d'un seul rameau
,
pourvu de trois branches inégales

,

deux supérieures dont l'externe est la plus longue, et trois fois

digitée, une inférieure, divisée en trois branches, chacune

ornée de trois digitations. Selle latérale bilobée, beaucoup plus

petite que le lobe latéral-supérieur; lobe latéral-inférieur très-

court
,
pourvu de cinq digitations ;

il paraît ensuite la moitié

de la selle auxiliaire. En dessus de la dernière cloison , on voit

un lobe ventral et un petit latéral se remarque de chaque côlé.

Frappons et différences. Bien voisine de VA, crassicostatus^

celte espèce s'en distingue pourtant par ses côtes trois fois

plus rapprochées
,
par la bifurcation des plus longues

,
par

leur interruption sur le dos
,
par leur beaucoup moins grande

largeur, surfout au dos ; elle en diffère encore par quelques

différences dans la forme des lobes , la disposition générale

étant d'ailleurs la même.

Localité. Cette espèce se trouve avec les deux précédentes

à Gargas, près d'Apt (Vaucluse), dans l'argile grise des ter-

rains néocomiens supérieurs : elle m'a été communiquée par

MM. Honoré Martin et Rénaux. On la rencontre à l'état de fer

hydraté.

Explication des figures. Pi. 59, fig. 5. Individu de gran-

deur naturelle, vu de côté; de la collection de M. Honoré

Martin , aux Martigues et de la mienne.

Fig. 6. Le même, vu ducôté de la bouche, montrant le

dessus de la dernière cloison.

Fig- 7. T'ne cloison grossie. Dessinée par moi.

JH" 8.S. Ammonitfs Dufrenoyi , d'Orbi{iny.

PI. 33, fi;;. ^i-f).

A. lesffî cnniprrs^tl, n avn-nx)m rn<<tntii : rnslis ivfrqnalihns~nl-

trrnautibns^ari pcriphœriaiu cristnti» : dorsn lœtigato ^ an-
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gulato : angulis serratis ; anfractibus compressis^ultimo ,Vo ;

aperturâ compressa , anticè truncotd ; septis lateraliter Il-Io-

batis.

Dimensions. Diamètre 33 millimèires.

Épaisseur 10 id.

Largeur du dernier tour. . 15 id.

Coquille suborbiculaire , irès-comprimée , ornée en travers

par tours de 27 à 36 larges rôtes flexueuses , allant en s'élar-

gissant vers le pourtour où chacune forme une légère crête
;

de ces côtes, alternativement , l'une s'étend du dos au pour-

tour de l'ombilic , tandis que l'autre n'occupe que les deux

tiers extérieurs de la largeur de chaque tour. Spire croissant

très-rapidement, formée de tours comprimés, tronqués sur le

dos ( qui est lisse ) ; ornée, de chaque côté, de tubercules com-

primés, pairs, correspondant à l'exirémité de chaque côte
;

les tours sont apparens, dans l'ombilic , sur la moitié de leur

largeur ; le dernier a les ,Vo du diamètre entier. Bouche très-

comprimée , rétrécie en avant, tronquée à son extrémité su-

périeure, où elle forme deux angles. Cloisons très-largement

découpées , divisées latéralement en quatre lobes formés de

parties impaires. Lobe dorsal aussi large, et moins long, que le

lobe latéral-supérieur, orne, de chaque côté, de trois rameaux,

dont l'inférieur est quatre fois digité. Selle dorsale presque le

double de largeur du lobe dorsal, séparée en deux parties par

un lobe acessoire ; les deux parties découpées étant elles-mêmes

divisées chacune en deux. Lobe latéral-supérieur à peu près de

moitié aussi large que la selle dorsale, formé d'un seul rameau

orné de cinq branches , dont l'inférieur médiane a neuf digi-

lations divisées sur trois ramules. Selle latérale de la moitié

de la selle dorsale , séparée en deux parties inégalos ; la plus

grande interne. Lobe latéral-inférieur et les deux lobes sui-
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vans de moins en moins compliqués ; il en est de même de la

selle suivante. Le dessus de la dernière cloison offre un lobe

ventral et un petit lobe latéral de chaque côté.

Rapports et différences. Yoi'^ine
,
par l'aspect général et la

distribution de ses lobes, de YA. intermptus, Brug. {A. den-

iaius, Sow.), cette espèce s'en disiin«iie irès-facilement par

sa forme plus comprimée
,
par ses côtes alternativement cour-

tes et longues, et non bifurquées, par le manque de tubercule

latéral, par les crêtes latérales du dos, paires au lieu d'être al-

ternes
,
par la compression de celles-ci , et enfin par un lobe

de moins de chaque côté à ses cloisons. Ces deux espèces sont

d'ailleurs de deux terrains différens.

Localité. Cette Ammonite, des plus jolies, se trouve dans les

marnes supérieures grises du terrain néocomien des environs

de Gargas
,
près d'Apt (Vaucluse), où elle a été recueillie par

MINI. Élie de Beaumont, Requien , Rénaux, Honoré Alariin.

M. Morel me l'a aussi communiquée des environs de Carpen-

tras. Elle est passée à l'état de fer hydraté, rouge-brun.

Explication des figures. Pi. 33, fig, 4. Individu vu de côté
,

de grandeur naturelle. De ma collection.

Fig. 5. Le même, vu du côté de la bouche , montrant le

dessus de la dernière cloison.

Fig. 6. Une cloison grossie, dessinée par moi.

Nota. La première figure que j'ai donnée de cette espèce,

étant défectueuse pour les lobes, je la remplacerai par une

meilleure, avant l'achèvement de l'ouvrage.

N" 89. Ammonites neocomiensis, dOrbigny.

PI. 69, fig. 8-10.

A. testii compressa, transvcrsïm striatâ : slviia inœqualihus
, in-

tiis biftircatis , ad prriphcrrinm denlatis ; dorso Icrrignto, an-

gulato : angutis tuùerculalis ; anfrnclihns compresais , uUimo
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Too'i aperturâ compressa , an licè trancalâ; seplii taleraliler

k-lohatis.

Dimensions. Diamètre 24 millimclres.

Épaisseur 8 id.

Largeur du dernier tour. . 12 id.

Coquille comprimée ; ornée m travers
,
par tour , de 70 à

74 stries un peu flexueuses , dont les unes se bifurquent au

pourtour de l'ombilic, tandis que les autres se bifurquent vers

le tiers interne de chaque tour , ou viennent seulement se pla-

cer entre les premières, sans arriver à l'ombilic; toutes for-

ment, de chaque côté du dos, de lé{;ers tubercules pairs.

.Syojre croissant avec rapidité, formée de tours très-comprimés

sur les côtés, tronqués sur le dos, apparens dans l'ombilic, sur

les deux cinquièmes de leur largeur; le dernier a les r^ du

diamètre entier. Bouche comprimée sur les côtés, tronquée en

avant. Cloisons largement et profondément découpées , divi-

sées latéralement en quatre lobes formés de parties impaires.

Lobe dorsal moins large et moins long que le lobe latéral-su-

périeur
,
pourvu , de chaque côté, de trois rameaux, chacun

cinq fois digité. Selle dorsale , égale en largeur au lobe dor-

sal, séparée en deux parties inégales par un lobe accessoire

oblique; des deux parties, l'intérieure est la plus longue. Lobe

latéral-supérieur plus large que la selle dorsale , formant un

seul rameau, orné de chaque côté de deux branches chacune

cinq fois digitée , et inférieurement d'une cinquième branche

pourvue de neuf digiiations. Les trois selles et les trois lobes

qui suivent vont en diminuant de largeur et de complication

en approchant de l'ombilic. Les deux derniers lobes ont seu-

lement trois digiiations. Le dessus de la dernière cloison offre

un lobe ventral et un lobe latéral de chaque côié.

Rapports cl différences. Pourvue, comme l'espèce précé-
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dénie , d'un dus bicaréné et crénelé de lobes au nombre de

quatre , celte espèce s'en distingue néanmoins par des carac-

tères constans que j'ai pu suivre dans beaucoup d'échantil-

lons, et qui consistent ; 1° en des tours plus embrassans, ayant

les r^ au lieu des --^ du diamètre entier ;
2° en des stries au

lieu de côtes ; aussi celles-ci sont-elles du double plus nom-

breuses; 3» dans la double bifurcation des stries; 4* en des

selles autrement disposées
,
plus inégalement divisées , etc.

Localité. Celte espèce semble caractériser les couches in-

férieures des terrains néocomiens du midi de la France. C'est

au moins là que MM. Duval et Émeric l'ont rencontrée à

Lieous
,
près de Senez et à Cheiron

,
près de Castellane (Bas-

ses-Alpes). Elle paraît encore assez commune aux environs

de Carpentras (Vaucluse) , d'où elle m'a été envoyée par

M. Morel. Elle est passée à l'état de fer hydraté brun foncé.

Explication des figures. Pi. 59, fig. 8. Individu de grandeur

naturelle , vu de côté. De ma collection.

Fig. 9. Le même , vu du côlc de la bouche , montrant le

dessus d'une cloison.

Fig. 10. Une cloison grossie, dessinée par moi.

]N° 90. Ammonites sinuosus, d'Orbigny.

PI. 60 , fig. 1-3.

A. iesld compressiusculd, transveraim costatâ : costis inœqiiali-

hus eleratis , ad pc?iphœriam crcnulatis ; dorso crcarato ;

anfractihus hcaagonis^ nltimo -^^^^ • aperturd hexagond; sep-

tis latcraliter S-lohatis.

Dimensions. Diamètre 22 millimètres.

Épaisseur 10 id.

Lnrgpur du dernier tour. 9 id.

Coquille suborbirulairo peu comprimée, ornée en travers,
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par tour, d'environ 34 côtes droites, saillantes , inégales, les

unes partant du bord de l'ombilic, les autres plus courtes, al-

ternant avec les premières , mais non régulièrement ; car on

n'en voit qu'une pour trois
,
quatre et même cinq des premiè-

res ; toutes forment des crénelures transverses paires, sur les

côtés du dos, interrompues, sur la ligne médiane, par un canal

profond. i5/>ire formée de tours légèrement anguleux, renflés,

peu larges , apparens dans l'ombilic sur les trois quarts de

leur largeur ; le dernier a les ,V<, du diamètre entier. Bouche

un peu plus large que haute, hexagone ; sa face supérieure

creusée. Cloison profondément découpée , divisée latérale-

ment, en trois lobes formés de parties impaires. Lobe dorsal

aussi large et aussi long que le lobe latéral-supérieur , orné ,

sur les côtés , de trois petites branches , dont l'inférieure la

plus grande est pourvue de trois digitations. Selle dorsale un

peu plus large que le lobe dorsal, inégalement divisée en

deux parties, dont la plus grande et la plus haute est inté-

rieure. Lobe latéral-supérieur représentant un rameau coni-

que, orné de chaque côté, de trois petites branches , et à la

partie médiane d'une septième , aiguë , trois fois digiiée. Les

selles et les lobes suivans, diflèrent peu des premiers ; le der-

nier lobe est à moitié apparent, l'autre moitié étant cachée.

Le dessus de la dernière cloison montre un lobe ventral ; et

,

de chaque côté, la moitié du lobe auxiliaire, qui devient alors

lobe latéral.

Rapports et différences. Voisine, en même temps, des deux

Ammonites précédentes, et de \'A. interruptus ^ Brug. ( A.

deniatus , Sow. )
, celle-ci se dislingue des deux premiè-

res, par ses tours non comprimés
,
par son sillon dorsal

,
par

sa bouche hexagone
,
par un lobe de moins de chaque côié

;

elle diffère spécifiquement de la dernière par ses côtes non

bifurquées, par ses crénelures paires sur le dos, au lieu d'être
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alternes, puis enfin par deux lobes de moins sur cliaque côlé,

ceux-ci d'ailleurs ctanl bien plus coniques.

Localité. Celle espèce a éîé recueillie
,
par M. Jeannot, au

sein des couches néocomiennes, des environs de Gap (Haules-

Alpes).

Explication des figures. Pi. 60, fig[. 1. Individu de grandeur

naturelle , vu de côlé. De ma collection.

Fig. 2. Le même, vu du côté de la bouche, montrant te

dessus de la dernière cloison.

Fi{j. 3. Une cloison grossie , dessinée par moi.

No 91. Ammonites asperrimus, d'Orbigny.

PI. 60 , fig, 4-6.

A. testa compressiiisculâ , tuherculatâ ^ transversim costulatd:

coulis inœqualibus^ simpîicibus j vel irifidis j dorso medio

lœvigalo ; anfractibus hexagonis ^ ultimo ~-^- ; apcrtuid

hexagond; septis œqualibus^ laleraliter Z-lobalis.

Dimensions. Diamèlre 16 millimètres.

Épaisseur 6; id.

Largeur du dernier tour. 6 id.

Coquille suborbiculaire peu comprimée , ornée de tuber-

cules et de côles , ces dernières transversales sont ainsi dis-

posées : les unes au nombre d'environ 29 au dernier tour,

partent du pourtour jusqu'à la moitié de la largeur du tour ,

où les unes passent en dehors et se continuent jusqu'aux côtés

du dos, tandis que les autres, au nombre de 9 à 14, forment

chacune un tubercule conique qui se bifurque en petites côles

allant jusqu'au côte du dos où elles s'interrompent ; il en ré-

sulte qu'à celle partie il y a 56 côtes. Dos convexe , lisse et

légèrement déprimé sur la ligne médiane. ^/j«>e formée de tours

convexos légèrement anguleux, apparrns dans l'ombilic sur

les deux tiers de leur largeur , le dernier a les -^^r^* du dia-
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mètre entier. Bouche un peu plus large que haute
,
presque

hexagone, sa face supérieure non creusée. Cloisons profon-

dément découpées , symétriques , divisées latéralement en

trois lobes formés de parties impaires. Lobe dorsal aussi large

et plus court que le lobe latéral-supérieur , formé de deux

petites branches inférieures. Selle dorsale plus large que les

lobes dorsal et latéral-supérieur, oblique de dehors en dedans,

légèrement découpée et divisée en deux parties presque égales,

la plus haute extérieure. Lobe latéral supérieur , représen-

tant un rameau oblong, orné de cinq digitations, dont l'infé-

rieure est pourvue de trois pointes. Selle latérale , divisée en

deux parties presque égales, les autres sont très-inégalement

divisées , la plus grande partie étant en dehors. Lobe latéral-

inférieur irrégulier ; le premier lobe auxiliaire oblique
,

pourvu de trois pointes. Le dessus de la dernière cloison montre

un lobe ventral, et un lobe latéral se remarque de chaque côté.

Rapports et différences. Assez voisine de la précédente par

ses tours hexagones, son milieu de dos lisse, et des côtes

paires de chaque côté , cette espèce s'en distingue très-faci-

lement par ses tubercules de côté et par la bifurcation des

côtes , elle en diffère encore par des selles divisées et non

entières, par moins de complication dans les lobes.

Localité. Cette jolie petite espèce a été recueillie dans les

couches inférieures des terrains néocomiens à Senez et à

Cheiron , près de Castellane
,
par MM. Puzos et Duval. Elle y

est passée à l'état de fer hydraté brun.

explication des figures. Pi. 60, fig. 1. Individu de gran-

deur naturelle, vu de côté ; un demi-tour est rajouté au-dessus

de la dernière cloison De ma collection.

Fig. 2. Le même , du côté de la bouche montrant le dessus

de la dernière cloison.

Fig. 3 Une cloison grossie. Dessinée par moi.
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N« 92. Ammonites simplus. d'Orbigny.

PI. 60, Hjî- 7-9.

A. testa ^'glohulosa, subsphœricây Icevigald ; anfractibus sub am-

plexantihus , ultimo
,"*o^<, ; umhilico angustato ; aperturd

semilunari ; septis lateruliler fk-lohatis.

Dimensions. Diamètre 8 millimètres.

Épaisseur 6 id.

Largeur du dernier tour. . 3 { id.

Coquille suborbiculaire
,
globuleuse , subsphérique , lisse

,

très-arrondie sur le dos , ombilic assez étroit. Spire irès-

embrassante , composée de tours très-convexes
,

plus l;ir-

ges que hauts , dont le dernier a les~ du diamètre en-

tier. Bouche transversale, déprimée, formant un croissant

étroit. Cloisons peu profondément découpées , divisées, de

chaque côlé en quatre lobes formés de parties paires. Lobe

dorsal aussi large et aussi long que le lobe latéral- supérieur,

formé, de chaque côlé, d'une branche ornée de trois digiia-

tions. Selle dorsale le double de largeur du lobe dorsal
,

comme divisée en trois pointes , dont la médiane plus l)aute

estdigitée. Lobelaléral -supérieur conique orné, de cinq

pointes. Selle latérale, les selles suivantes, ainsi que le sauires

lobes plus petits , mais peu diftérens des premiers.

Rapports et différences. Tout en décrivant celte espèce
,
je

ne le fais pas sans quelques doutes \ elle est bien plus globu-

leuse que toutes celles que je connais dans les mêmes ter-

rains ; mais je crains que ce ne soit qu'un jeune individu des-

tiné à prendre d'autres détails extérieurs dans l'âge adulte
;

cependant M. Duval m'annonce qu'il en possède un exemplaire

du double de celui que j'étudie , ce qui pourrait donner plus

de poids à la distinction comme espèce

.

Localité. M. Duval l'a rencontrée à Lieous près de Senez

(Basses-Alpes), dans les couches inférieures des terrains uéo-
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comiens
, elle y est rare , et se- trouve loiijouri passée à l'état

de fer hydraté.

Expliaition dus figures. Pi. 60, fi{j. 7. lodividu un peu grossi,

vu de côté. De ma collection.

Fifj.S. Le même , vu du côté de la bouche.

Fi{j. 9. Une cioisou grossie ; dessinée par moi.

N» 1)3. Ammonites Carteronii
, d'Orbigny.

PI. 61 , fig. 1-3.

A. tesld compressa; anfractibas: iiitùs lœcif/alis, externe trans-

versim coslatis ^ ultimo ^^^^ dorso rotundulo ^ cosinlo; aper-

turâ oblongd, compressa ^
anticè rotundatd.

Dimensions. Diamètre 80 millimètres.

Épaisseur 23 id.

Largeur du dernier tour. -iS id.

Coquille comprimée, aplatie sur les côtés, à dos arrondi
;

lisse sur les deux tiers internes de la largeur de chaque tour,

ou marquée, dans cette partie, de sept ou huit légères sail-

lies transversales à peine tracées, et de quelques légères

côtes au pourtour de l'ombilic. Le tiers externe est toujours

pourvu d'environ 88 petites côtes transversales, qui passent sur

le dos. Dans le jeune âge, les côtes du pourtour de l'ombilic

sont très-marquées, tandis qu'elles disparaissent entièrement

chez les adultes. Spire très embrassante, formée de tours très-

comprimés, apparensdans l'ombilic sur le cinquième de leur

largeur; le dernier a les rVs du diamèire entier. -BowcAeoblon-

gue, très-comprimée , arrondie en avant , fortement échan-

crée en arrière par le retour de la spire. Cloisons inconnues.

Rapports et différences. Par l'enroulemeut de sa spire, par

son dos rond, par ses côtes passant sur le dos, cette espèce se

rapproche de ÏA. Jeannotii , tout en s'en distinguant par un

jjitervaMe lisse entre le> côtPs du pouilour de l'ombihc et

I. 18



210 PALÉONTOLOGIE FRANÇAISE.

celles du côté externe, par ses tours, plus embrassans , etc.

Elle se rapproche aussi
,
par celte interruption latérale des

côtes, des A. Leopoldinus et crjptoceras , tout en s'en dis-

tin{ïuant par ses côtes non interrompues sur le dos qui , du

reste, est arrondi à tous les ûges.

Localité. M. Carleron a découvert cette espèce , avec les

A. radiatus et Leopoldinus, dans le terrain néoconiien infé-

rieur des Jeannerots , commune des Écorces ( Doubs ).

Explication des figures. V\. 61, fig. 1. Individu de grandeur

naturelle, vu de côté.

Fig. 2. Le même , vu du côté de la bouche.

Fig. 3. Jeune individu de grandeur naturelle , vu de côté.

De ma collection.

N° 94. Ammonites co.mpressissimus , d'Orbigny.

PI. 61,lig. 4-5.

A. testa offali^ maxime compressa, lœvigatd, radiatïm undata,

ad periphœriam bicarinatd ; nmhilico angustato ; anfraclihus

compressiSj amplexantibus; ultimo 7/0 ; (iperturd compressa,

oblongâ, anticè truncatâ.

Dimensions. Diamètre. . . . . . . . . 33 millimètres.

Épaisseur 8 id.

Largeur du dernier tour. 19 j id.

Coquille ovale, très-comprimée, tronquée et bicarénée à

son pourtour , où elle est divisée en 26 festous assez mar-

qués, d'où partent de légères dépressions convergentes, s ef-

façant peu à peu à l'approche de l'ombilic
,
qui est très-

étroit. i5'/)trc totalement embrassante, le dernier tour enve-

loppant tous les autres et ayant les ~ du diamètre entier.

Boucha très-comprimée , étroite , dessinant un fer de flèche

dont le sommet est coupé carrément et bicaréné sur les côtés.

Cloisons inconnues.
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Rapports et différences. Les plus grands rapports de formes

existent entre cette espèce et Vyl. pulchellus, par ses tours em-

brassans
,
par ses festons

,
par sa forme comprimée , mais elle

s'en distingue par son pourtour coupé carrément et bicaréné

au lieu d'être arrondi. Je me suis assuré du reste que ces

diflérences ne pouvaient être l'effet de l'usure , les échantil-

lons étant très-frais.

Localité. Cette jolie espèce a été découverte par M. Du-

val, au sein des couches néocomiennes, à Robion, près de Cas-

tellane (Basses-Alpes) ; elle est à l'état de moule d'un calcaire

compact jaunâtre.

Explication des figures. PI. Cl, fig. 4. Individu vu de côté , et

de grandeur naturelle. De la collection de M. Duval (à Grasse).

Fig. 5. Le même, vu du côté de la bouche.

AMMOMTES DU GAULT OU GRÈS VERT INFÉRIEUR.

N° 95. Ammonites interruptus, Bruguière.

PI. 31-32.

Langius , 1708, Hist. lapid., figurât. Helv., t. 25, fig. 5.

Knorr , 177o, Recueil des Mon., part. II, 1, A. fig. 10,

H, 13.

A. inicrrupta, lîruguière, 17S9, Encycl. mélh., n° 18.

Id. Bosc. ilbOo, Bull', de Déterv., t. 5, p. 177, n° 18.

A. serratus , Parkinson , 1818 , Trans. of the Geol. soc,

t. V, p. 57.

A. noricifs, Schlolheim, 1820, Petrefac, p. 77, n'' 30.

A. Delitcii, Brongniarl, 1822, Emir, de Paris, p. 95,

pl.VLfig. /j.

A. dentaius, Sow?rby, 1823, Min. conch., t. 4, p. 3. Pi. 308,

fi-, i-3.
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j4. interrupius, Haan, 182o , Mon. Ainm. el Goniat., p. 110.

n° 17.

A. Delucii, Haan, 182ii, Loc. cit., p. 125, n» 52.

A. wonms, Haan, 1825, Loc, cit., p. 117 , n" 32.

A. Beneitianus, Sow, 1829» Min. concli., t. G, p. 77. Pi. 539.

A. marginatus, Phillips, 1829, Yorkshire, pi. II. fig. 43.

/I. nucleus, Phillips, 1829 , loc. cit., pi. IL , fîg. 43.

A. Uelucii, Pàssy , \B)32^ Desc.géol, de la Seioe-Iiif.
, p. 334,

A. noricus, Rûëmer , 1835 , p. 206, n« 49.

A. denlatus , Fillon , 483G , Trans. Géol. , Soc, t. 4 , 112 ,

p. 152.

A. testa discoideâ, transversim coslatâ ; cosiis propè ortum bi-

fidis y us(juc ad niarginem doisi coiUinuis j dorso concato^

ïœ^'i y
laleraliter angulalo : atigulis sevratis ; uliimo an-

fractu-—; aperturâ $ubquadratd ^ anticé sinuald ; septis

laleraliter ù-lobatis.

Dimensions. Indivùhi comprimé. Individo renflé.

Diamètre 421 180 (d) niillimèlres.

Épaisseur 48 105 id.

Largeur dudernier tour. . . 50 72 id.

Coquille
,
plus OU moins convexe ou déprimée , ornée en

travers, par lours, d'un nombre variable de quatorze à vingt

côtes
,
qui partent d'une certaine distance du pourtour de

l'ombilic, s'élèvent bientôt en un tubercule comprimé, plus ou

moins saillant, suivant les individus
;
puis s'abaissent, et s'in-

fléciiissent en avant ; entre chacune de ces côtes , un peu

en dehors du tubercule, il en naîi une , rarement deux,

qui semblent se bifurquer avec les premières
,

qu'elles

égalent en hauteur et en distance ; il en résulte que lo nombre

des côtes est, le plus souvent, double de celui dos tubercules.

Toutes viennent former des crénclures iransverses, alternes,

(1) J'«'ii coiinaiïi d'un (juarl j.Iii- gros.
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sur les côlés du dos ; et celui-ci lisse est plus ou moins excavé

ou creusé au milieu. Spire formée de tours convexes ou com-

primés (sans doute suivant les sexes des animaux qui habi-

taient les coquilles) , apparens dans l'ombilic sur près de la

moitié de leur largeur; le dernier varie des 7^ aux ~~ du

diamètre entier. Cette différence provient, soit de l'âge ( les

jeunes étant plus embrassans que les autres), soit de la

compression, les tours étant d'autant plus larges que la com-

pression est plus forte. Bouche comprimée ou déprimée, sui-

vant les individus, toujours tronquée et échancrée en avant,

souvent anguleuse sur les côtés. Cloisons profondément dé-

coupées, symétriques sur la ligne dorsale, divisées latérale-

ment en six lobes formés de parties impaires. Lobe dorsal

aussi large , un peu moins long que le lobe latéral supérieur ;

orné, sur les côlés, de trois branches croissant de longueur

et de complication de la siipérieure à l'inférieure , la dernière

formée d'un rameau pourvu , lui-même , de digitations très-

compliquées sur les côtés. Selle dorsale presque du double de

largeur du lobe dorsal, divisée en deux larges festons qui sont

eux-mêmes profondément digités. Lobe latéral-supérieur re-

présentant un seul rameau élargi vers son tiers inférieur et de

là conique jusqu'à son extrémité ; il est divisé, sur les côtés,

en quatre branches, et de plus terminé par une neuvième,

élargie et pourvue de trois ramifications secondaires. Selle

latérale plus petite et peu différente de la selle dorsale. Lobe

latéral-inférieur à branches inégales
;
peu différent du lobe

latéral supérieur. Première selle auxiliaire , très rélrécieà sa

base, terminée par deux rameaux inégaux. Les selles et les

lobes suivans sont infiniment plus simples que les autres et

dans une direction oblique par rapport à ceux-ci. Le dessus

de la dernière cloison offre un lobe ventral, et de chaque côté

de celui-ci, cinq lobes latéraux.
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Observations. J'ai exvnminé un {{rand nombre d'individus

de tous les âges et de toutes les variétés de cette espèce , et

j'ai pu reconnaître les faits suivans. Très-jeune (6 millimètres

de diamètre) , la coquille est entièrement lisse partout, et à

dos arrondi ; alors ses lobes , tout en conservant leur disposi-

tion générale, sont bien plus simples et leur nombre est de

quatre, au lieu de six. Bientôt ( à 8 millimètres de diamètre)

*u pourtour de l'ombilic, on remarque quelques légères sail-

lies représentant les indices des tubercules des côtes. Plus

lard (à 11 millimètres de diamètre), les côtés se couvrent

peu à peu de côles déjà interrompues sur le dos ; ces côtes

s'élèvent' graduellement ; et lorsquelles sont bien marquées

(à 15 millimètre de diamètre}, il y a cinq lobes bien pronon-

cés. Les six lobes ne paraissent qu'au diamètre de 25 milli-

mèfres ; ainsi il est évident que la coquille change de forme,

et que les lobes subissent des modifications importantes.

J'ai parle, dans la description , des différences énormes de

largeur des coquilles, quoique leurs lobes soient identiques. Je

crois pouvoir l'attribuer, avec vraisemblance, à des sexes dis-

tincts dans les animaux qui les habitaient ; les femelles devaient

être plusrenflées que les mâles, afin de contenir les œufs. Celle

explication satisfait au moins le raisonnement, tandis qu'il serait

impossible d'attribuer, avec quelque vraisemblance, ces modi-

fications à des caractères spécifiques
,
puisque j'ai retrouvé,

dans les différons âges des individus renflés ou comprimés

,

jes mêmes modifications
,
qui tiennent à l'accroissement.

La largeur des coquilles détermine pourtant quelques dif-

férences dans les détails : plus une coquille est comprimée,

plus le nombre des côles est grand, et plus les nodosités de

la bifurcation des côles sont rapprochées de l'ombilic. Sur les

individus les plus comprimés, j'ai compté au maximum 41,
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5

et 44 côtes au pourtour et 20_ tubercules près de l'ombilic
^

tandis que, sur les individus les plus renflés j'en ai trouvé 33,

32 et 28 au pourtour, et 12, 14 et 15 tubercules près de

l'ombilic. Plus un individu est renflé, plus les tubercules du

pourtour de l'ombilic sont saillans et aigus.

Il me reste à parler d'une dernière modification due à une

déformation accidentelle , et qui n'est pas sans intérêt à con-

stater. A Maurepaire
,
j'ai trouvé une partie d'Ammonite pour-

vue des mêmes côtes de l'espèce, mais ces côtes, au lieu

d'être alternes sur le dos, sont continues d'un côté à l'autre,

sans laisser de partie lisse sur la ligne médiane
;
je la regardais

d'abord comme une espèce nouvelle , appartenant à la même
famille ; mais en l'examinant avec plus de soin

,
je reconnus

qu'un tour intérieur encore en place ressemblait en tout à Vyé.

iîitcrruptus ; je lus alors forcé de reconnaître que celte sin-

gulière modilication n'était due qu'à une monstruosité déter-

minée , sans doute
,
par une blessure de l'animal vivant.

Rapports et différences.Vammonites inierruptus appartient

par son canal dorsal, aune division peu nombreuse d'Am-

monites plus communes dans le Gault que partout ailleurs;

les espèces les plus voisines de celle-ci sont Vj4. Denarhis et

Vj4. Sinuosus ; mais elle diffère de la première par son lobe

dorsal placé au milieu de la carène et non sur le côté, et par

ses tours de spire bien plus à découvert. Elle se dislingue

de la seconde par ses côtes alternes et nou paires, de chaque

côté du dos.

Localité. Cette espèce, qui occupe un horizon immense en

France, en Angleterre et en Savoie, caractérise on ne peut

mieux l'étage du Gault , ou grès verts inférieurs. Je l'ai prise

en place au Gasiy et à Maurepaire , commune des Gerodol

,

près de Troye ( Aube), où elle a également été rencontrée
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par M. Clément Mullet ; ce savant l'a aussi trouvée à Larri-

vour près de Lus){îny, à Gourcelle et à Belle-Épine, près Bré-

vonne, même département. M. Dupin l'a recueillie à Ervy

( Aube). M. d'Archiacet moi à Wissant (Pas-de-Calais), et à

Varennes (Meuse j. M. Ranlin au dernier lieu, près d'Avo-

court et de Maufaucon , même dcparlcment; toujours dans les

couches supérieures tandis qu'elle le trouve rare à Machero-

menil (Ardennes ). MM. Émeric et Aslier l'ont dExcragnolle,

quartier de Clar (Var), au même lieu où je l'ai recueillie

moi même. M. Parandier la possède deBucey-les Gy (Haute-

Saône), M. Lallier de Beuf^non et de Crecy ( Yonne ) , M. Car-

leron de Morteau ( Doubs ).

En Angleterre , on la trouve à Warminster, et à Brack-

down. En Savoie , elle a été recueillie à la montagne des Fis

,

par M. Hugard de Turin, qni a bien voulu me l'adresser.

Histoire. Figurée dès 1708 par Langius, celte espèce reçut

de Bruguière, le nom A'A. interrupta^ lorsque ce dernier insti-

tua le genre Ammonite, en 1789; il renvoya dans sa synony-

mie à la figure de Langius , représentant la variété pourvue

d'une côte libre entre chaque côle bifnrquée. Bosc adopta,

en 1805, le rapprochement et le nom imposé par Bruguière,

mais il n'en fut pas ainsi de Parkinson, qui, en 1818, la nomma

serraïus^ quoique cette dénomination ait été, dès 1813, ap-

pliquée par Sowerby à une autre espèce ; ni de Schloihcim

qui, en 1820, l'appela ^. Noricus, tout en donnant le nom

iTinterruptus à une autre espèce. Deux ans après M. Bron-

gniart nomma A. Delucii, un jeune individu de l'espèce,

tandis que, la même année, Lamarck appliquait de nou-

veau le nom ô'intcrrupta à une espèce dillérento de celles de

Bruguière et de Schlotheim. Soworby, en 1823, sans se rap-

peler que Reineckç avait, dès 1818, donné une Ammonite sous
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la dénomirialîon de (hntntus^ oppliqua ce même nom ù la va-

riété comprimée de l'espèce qui m'occupe, tandis qu'en 1829,

de la variété renflée, il^ forma son A. Benetiianus. Pour

M. Ilaan, n'ayant pas de moyens de comparaison, il conserva,

comme espèces distinctes , les A. interrupins Bru{j, Dclucii

Tîron{j. et Noricns Schlot , tout en donnant des descriptions

qui prouvaient l'idenlilé parfaite. Il n'y a plus eu ensuite

que des citations sans critique des différens noms appliqués

par les auteurs. Pourtant je crois pouvoir regarder comme

les jeunes avant qu'ils aient pris les côtes, les A. mar-

(jinatus et nucletts de M. Phillips. Il résulte de ce qui

précède :

1" Que le nom â'ivterrnptus, plus anciennement donné à

l'espèce par Bruguière, doit lui cire conservé, tout en chan-

geant la môme dénominaiion, appliquée plus tard, à d'autres

espèces, par Schloiheim et Lamarck;

2** Que le nom de serralus, donné par Parkinson, quand

même il eût été le premier imposé à l'espèce, ne pourrait

être conservé
,
puisque , cinq ans avant, il avait été appliqué

par Sowerby à une autre espèce
;

3" Que VA. Twricus de Sclilolheim doit rentrer dans la sy

nonymie de l'espèce
;

4" Que VA. Dclucii de MM. Brongniart et de Uaan, n'est

qu'un jeune de l'espèce , et doit être supprimé
;

5" Que l'y^. dentattfs, de Sowerby forme double emploi

avec le deviams de Rcinccke, appliqué cinq ans avant, et que,

du reste, c'est un individu mâle de l'espèce, qui doit être éga-

lement supprimé
;

C» Que VA. Beneiiiniiu'i de Sowerby n'est que la variété

renflée.

Cette espèce a donc été déjà décrite sous huit noms diffé-
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rens , ce qui prouve combien il devenait nécessaire de sou-

mettre à une critique sévère le chaos, toujours croissant, qui

existe à l'égard des espèces fossiles , dont l'application pour-

tant est si nécessaire à la géologie.

Explication des figures. Pi. 31 , fig. 1. Individu renflé, vu

de côté , réduit de moitié. De ma collection ( A. Beneilianixt,

Sow. ).

Fig. 2. Le même, vu du côté de la bouche.

Fig. 3. Une cloison , de grandeur naturelle, pour montrer

la forme des lobes et des selles. Dessinée par moi.

Pi. 32, fig. 1 (1). Une autre variété renflée, de grandeur

naiurcUe.

Fig. 2. Une autre variété renflée, vue du côté de la bouche,

montrant le dessus de la dernière cloison,

Fig. 3. ^Variété comprimée à côtes alternes , vue de côté

{A. dcntatus, So^Y. ). De ma collection.

Fig. 4. La même , du côté de la bouche.

Fig. 5. Un autre exemplaire très-canaliculé, vu du côté de

la bouche.

Fig. 6. Très-jeune individu, vu de côté.

Fig. 7. Le même, du côté de la bouche.

Fig. 8. Monstruosité singulière de l'espèce , dans laquelle

le dos est orné de côtes non inlcironipues. A. une partie du

tour intérieur montrant qu'évidemment ce tronçon appar-

tient à la même espèce.

fl^ Les différences qu'on remariiucra entre l'oxplicalion des figure* et

les figures données dans les preuuoies livraisons, tiennent à ce que ces

deux premières planclies devant être refaites et données aux souscripteurs

dans le cours de la publication , je renvoie aux planches détinitives, qu'on

recevra plus tard? et noi, pas aux planches publiées.
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N» 96. Ammonites Denarius , So'.vcrby.

PI. C2.

Ammonites Denarius^ Sowcrby, 1829 , Minerai Conch. , t. 6,

p. 78, pi. 540 , lig. 1 (adulte ).

A. parvus, Sowcrby, 182o, loc. cit., t. 5, p. 70, pi. 449,

ri{j. 2 ( jeune ).

Ici. Phillips? 1829, Yorck
,

p. 123, pi. i 1 , lig 4G.

A. testa compressa ^ iransi>ersïm costatâ ; coslis bifidis , antror'

suffi curvatis , breviorihus, plcrùmque intermeciiis ; dorso

concavo ^ lateraliler alternaiïm iuberculato ; ttltimo an-

Jracttt fo'o ; aperlinâ compressa , anticè truncatâ ; seplis

iiiœqualibus
, lateraliler l-lobalis.

Dimensions. Individu renQé. Individu comprimé.

Diamètre 45 53 (1) millimètres.

Épaisseur 20 16 Id.

Largeur du dernier tour. . . 18 24 Id.

Coquille comprimée dans soii ensemble , ornée en travers,

par tours, d'un nombre vnriable de S à 10 tubercules, plus

ou moins comprimés, qui entourent rombilic, et se bifurquent

bientôt en deux côtes infléchies en avant ; entre chacune des

côtes bifurquées, il en naît une autre un peu en dehors de la

bifurcation , et celle-ci conserve la même distance que les

premières. Toutes] viennent former des crénelures alternes

sur les côtés du dos , le nombre des crénelures de chaque

côté étant toujours triple de celui des tubercules du pourtour

de l'ombilic. Dos lisse au milieu et peu excavé. li'ysire formée

de tours le plus souvent comprimés
,
quelquefois convexes

,

apparens dans l'ombilic , sur une largeur variable du tiers

dans les individus les plus comprimés, de plus de la moitié

dans les individus convexes ; le dernier varie des
, ^^o aux -A

du diamètre entier, sa largeur étant toujours proportionnée

(1} 11 devient du doubln plus jiraud.
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à la plus OU moins grande compression des individus , les plus

comprimés étant plus larges que les autres. Bouche générale-

ment comprimée, saillante sur les côtés , tronquée et échan-

crée en dessus. Cloisons profondément découpées , non sy-

métriques sur la ligne dorsale, le milieu correspondant à la

ligne de tubercule , à droite du dos ; elles forment, de cha-

que côte , sept lobes divisés en parties impaires. Lobe dorsal

à cheval sur le côté droit descrénelures du dos, moins large,

et d'un tiers moins long que le lobe latéral-supérieur, orné,

de côté, de trois branches, dont la dernière est large, bifur-

quée. Selle dorsale aussi large que le lobe latéral-supérieur,

divisée en deux rameaux , eux-mêmes deux fois divisés à

leur extrémité. Lobe latéral- supérieur, formé d'un seul ra-

meau , non symétrique , composé de cinq branches , la plus

inférieure placée, non au milieu, mais sur le côté interne.

Selle latérale oblique, divisée, comme la selle dorsale, mais

beaucoup plus petite. Le lobe latéral-inférieur et les selles

suivantes changent peu de forme ; seulement ils diminuent

tout d'un coup de surface , étant des plus petits. Le dessusde

la dernière cloison
,
peu régulière, présente, de chaque côté

du lobe ventral
,
quatre lobes latéraux.

Observations, Celte espèce , de même que la précédente
,

offre des variétés d'âge et de sexe. Les jeunes sont lisses au

diamètre de 7 millimètres ; ils ont déjà quatre tours de spire;

un peu plus âgés, ils ont quelques indices des tubercules

au pourtour de l'ombilic , mais ce n'est qu'au diamètre de 10

a \1 millimètres qu'ils commencent à indiquer les côtes alter-

nes des côtés du dos. Un fait bien curieux et digne de re-

marque , c'est que le lol)e dorsal est régulièrement placé sur

la ligne méiliane du dos, tant que la coquille est lisse, et

qu'il ne commence à s'incliner à droite qu'à l'instant où les
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côtes se montrent sur les côtés du dos ; puis il se continue

ainsi tout le temps de l'existence de l'animal. — Sur 13

exemplaires adultes, 11 ont le lobe dorsal sur le côlé droit,

et 2 sur le côlé gauche , ce qui prouve qu'il n'est pas indis-

pensable qu'il soit d'un côté fixe. — Les divers échantil-

lons varient considérablement dans leur épaisseur et dans la

largeur relative du dernier tour, par rapport au diamètre en-

tier; plus un individu est comprimé
,
plus les tours sont lar-

ges, la hauteur venant compenser la largeur; aussi les indi-

vidus dont les tours sont plus larges que hauts, ont-ils les

yVs, tandis que les plus comprimés oftVent les .^ du

diamètre entier ; un grand nombre d'autres se trouvent

compris entre ces limites extrêmes. Les très-vieux devien-

nent presque lisses.

Rapports et différences. Par ses côtes
,
parsondos pourvude

crénelures externes, ette espèce a les plus grands rapports avec

Vy4. interrupius ; s'en distinguant parfaitement néanmoins :

lo par UQ moins grand nombre de tubercules et de côtes par

tours ;
2o en ce qu'il y a toujours trois fois plus de côtes que

de tubercules, tandis que, le plus souvent, il n'y en a que deux

chez l'autre ; 3 ' par les tubercules donnant toujours naissance

à une bifurcation ;
4o par son lobe dorsal toujours sur le côté,

au lieu d'être sur le milieu du dos ; 5^ par son lobe latéral-

supérieur non symétrique, formé de cinq branches au lieu de

neuf, etc.

Localité. Celte espèce est très commune à Wissanl et à Saint-

Pot (Pas-de-Calais) dans les couches de gault , où elle a été

recueillie par MNL d'Arcliiac, Du Souich et Bouchard-Chan-

tercaux , et moi ; on la retrouve dans le même étage, mais

alors semblable à dti grès vert , à la perle du Rhône (Ain) et

au Havre (Seine-Inférieure), Je la possède encore du gault de
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Folkstone (Angleterre). Tous les échantillons sont à l'état de

moule de matière noire, recouverts de parties de coquille na-

crée. Je ne l'ai pas vue de l'Aube et des Ardennes , où Tio-

diqueM. Michelin.

Histoire. Il m'a été facile de reconnaître l'identité parfaite

de l'espèce de Sowerby , et de retrouver son A. parvus

dans le jeune de celle qui m'occupe.

Explication des figures. Pi. 62, fig. 1. Individu comprimé

,

de grandeur naturelle , vu de côté : de ma collection. Cette

espèce devient plus de deux fois plus grande que le dessin
;

des fragmens m'en donnent des preuves.

Fig. 2, le même , vu du côté de la bouche , montrant le

dessus de la dernière cloison.

Fig. 3. Individu renflé , de grandeur naturelle, vu de côté.

De ma collection.

Fig. 4. Le même , vu du côté de la bouche.

Fig. 5. Individu très-jeune , de grandeur naturelle. De ma

col^ciion. C'est sans doute alors 1'^. parvus Sowerby.

Fig. 6. Le même , vu du côté de la bouche.

Fig. 7. Développement d'un tour du môme , vu sur le dos

,

pour montrer comment le lobe dorsal passe de la position

médiane au côté droit.

Fig. 8. Une cloison grossie, pour montrer la position laté-

rale du lobe dorsal. Dessinée par moi.

N° 97. Ammonites Splendens , Sowerby.

PI. 03.

Corne d'Ammon, Bourguel, H^iî, Trait, des Pétrif.,pl. 48,

fig. 312, p. 74.

Ammonilcs splendens ^ SoWCrbv , 1S15 , Min. Conch.,t. 2,

p.l
,
pi. 103, fig. 112, 3.

IJ. Païkinson, iSl8, Geolog. Soc, t. 4, p. 112, 152, 15C.
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A. suhplanus, Parkins., 18IS, Geol. Soc. , t. 5
, p. 17.

ji. splendens, Mantell , 1822, Geolo{}y of Sussex, p. 89,

pi. 21 , % 13 , 17.

A. planus, Mantell, 1822, Geol. of Sussex, p. 39, t. 21,

fig. 13 , 17.

A. splendens, de Haan, 1825, Mon. Ammon. et goniat..,

p. Hl, n« 20.

A. planiis, Phillips, 1829, Geol. of Yorckh
, p. 123,

pi. 2, fig. 42.

A. splendens, d'Archiac , 1839, Mëm. de la Soc. géol.,

t. 3, p. 101.

Id, planus

,

id. id.

Id, subplanus , id. id.

k. testa compressa ^ complanatâ , suhcostald , od jieriphœriam

crenulatâ; dorso piano, bicarinato, lateraliter , alternatïm

tuberculato ; iiltimo anfractu —', aperturd lineari-cor-

datd; septis inœqualibus vel œquaUhus^ lateraliter 6-tohati8.

Dimensions. Diamètre 100 millimètres.

Épaisseur 25 id.

Largeur du dernier tour. 50 i .'

Coquille très-comprimée , aplatie sur les côtés, qui sont

ornés en travers , de très-légères côtes ondulées
,
plus sen-

sibles vers le pourtour de l'ombilic , où elles forment, le plus

souvent, quinze à dix-huit légers tubercules allongés, et au

pourtour de la coquille où elles dessinent des crénelures tou-

jours trois fois plus nombreuses que les tubercules du pour-

tour de l'ombilic; souvent les côtes sont considérablement at-

ténuées, et disparaissent même entièrement sur le milieu de

chaque tour; il en est de même des tubercules. Le dos est

plan, lisse au milieu, caréné sur les côtés, où les extrémités des

côtes présentent des crénelures alternes. Spire composée de
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lours Irès-comprimés , appareos dans l'ombilic sur le tiers de

leur largeur. Le dernier a les 7^0 du diamètre entier. Bouche

comprimée, oblonguc , rétrécie en avant, où elle est tronquée
;

en arrière , elle est profondément échancrée par le retour de

la spire. Cloisons très-découpées , souvent non symétriques

sur la ligne dorsale , alors déjetée à droite ou à gauche ; elles

forment, de chaque côté, six lobes composés de parties im-

paires ; lobe dorsal plus court et plus étroit que le lobe laté-

ral-supérieur; orné , de chaque côté, de trois branches, dont

l'inférieure est bifurquée et très-allongée-, ce lobe est tantôt à

gauche, tantôt à droite , ou au milieu du dos. Selle dorsale

plus large que le lobe latéral -supérieur, divisée en deux ra-

meaux inégaux , le plus long extérieur. Lobe latéral-supé-

rieur, formé d'un rameau irrégulier, dont les trois branches

inférieures sont les plus grandes. Selle latérale oblique , di-

visée en deux branches dont la plus grande est interne. Les

selles et les lobes
,
qui suivent sont très petits , tout en con-

servant la forme générale des premiers. Dessus de la dernière

cloison orné d'un lobe ventral ; de chaque côté quatre lobes

latéraux.

Ohsercaiions. Le jeune de cette espèce reste lisse jusqu'au

diamètre de 7 millimètres , et les crénelures ne commencent

à se montrer qu'à celui de 42 millimètres. — Sur seize

exemplaires, sept ont le lobe dorsal du côlé gauche, cinq

l'ont du côté droit, et quatre l'ont au milieu. — Moins do la

moitié manque des tubercules du pourtour de l'ombilic. —
Rapports et difjfcrcvccs. Par sa forme toujours comprimée

,

pnrsou dos coupé carrément et droit, par ses côtés aplatis,

par SCS côtes à peine marquées , cette espèce se dislingue

neliement de 1'//. Dcnarius ^ tout en conservant du reste la

même forme , la mniie disposition des lobes ; seulement les

digiiations de ceux-ci sont bien plus allongées. Celte espèce
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a encore beaucoup de rapports Je lubes rt de forme avec l'.^.

Leopoldiinis jeune , lout en s'en distinguant par ses crénelures

plus rapprochées ei par plus de lobes à ses cloisons.

Localité. J'ai recueilli cette espècedans le fiault, à Saint-Pot

et à Wissant, près de Boulogne (Pas-de-Calais), au même lieu où

elle a éié trouvée pur MM. d'Archiac , du Souicli et Bouchard-

Chantereaux. Je la possède encore de Folkstone (Angleterre).

M. Manlell Ta aussi trouvée dans le gault de Sussex.

Histoire. J'ai cru reconnaître cette espèce dans les planches

de Bourguet; mais Sowerby, en ISlo, lui a le premier im-

posé le nom scientifique de Splendens
.,
conservé par les au-

teurs. Cependant, MM. Mantell et Phillips crurent pouvoir en

distinguer , sous le nom de Planas, une Ammonite que j'ai

reconnu n'être qu'une simple variété , sans tubercules autour

de l'ombilic. Il en est de même de VA. subplanua de Parkinson,

qui n'est qu'un jeune de celte dernière variété. C'est à tort

que jNI. Mantell rapproche VA. varians de notre espèce ; elle

en diffère compléiement par sa carène , comme l'a déjà dit

M. d'Archiac.

Explication des figures. Pi. 63, fig. 1. Individu vu de côté

et un peu réduit.

Fig. 2. Le même, vu du côté de la bouche.

Fig. 3. Individu sans crénelures au pourtour de l'ombilic.

Fig. li. Une cloison grossie; je l'ai dessinée sur un sujet

d'âge moyen, dont le lobe dorsal est à droite.

N'» 82. Ammonites Fittoni , d'Archiac.

PI. 64, fig. 1-2.

A. tealâ compreisâ , laleraliter complanalâ ^ tinn.wcrsïm. siih'

strialâ; dorso piano ,
hicarinalo ; uUitno anfraclii ,Vo > f^P^'^;

tara compressa, anticè truncald; seplis inœqnalibiit.

I. lu
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Dimensions. Diamèire 80 millimèlrcs.

Épaisseur ^8 id.

Largeur du dernier tour. 35 id.

Coquille âisco'iâe irès-comprimée et plane sur lescôlés,

lisse ou seulement marquée de quelques lignes d'accroisse-

ment flexiieiises qui la rendent comme striée en travers : ces

stries se piononrcnt un pou plus de chaque côté du dos.

Au pourtour de l'ombilic, on remarque de légers tubercules

allongés très-nombreux. Le dos est coupé carrément, comme

plissé sur ses bords. Spire composée de tours très-comprimés,

apparens dans l'ombilic sur le tiers de leur largeur. Le der-

nier a les ,Vo du diamètre entier. Bouche très-coraprimce,

rélrécie et tronquée en avant, fortement échancrée en ar-

rière. Cloisons très-^écoupées, non symétrique^, le lobe dor-

sal étant à ch -val sur le côté droit du dos. Le test recouvrant

une grande panie des cloisons, je ne puis les suivre plus

loin
; mais pourtant, je crois pouvoir assurer, parce qui est ap-

parent qu'elles ne diffèrent pas de celles de V^. splendens.

Rapports et difft'renccs. Quoique je pla«"e ici celle Ammo-

nite comme espèce distincte
,
je suis presque certain qu'elle

n'est encore qu'une variété de VA. splendens; en effet, elle

en a les lobes non symétriques , le dos coupé carrément et la

forme générale; ses tubercules du pourtour de l'ombilic sont

aussi semblables , seulement ils sont plus nombreux , ca-

racière peu important; et comme, dans le splendens, les

crénelures du dos sont trois fois plus nombreuses que les

tubercules , on s'expli l'.joraii les peliis p\U du dos de l'éohan-

lillon en qursiion par ce même r.ippioihement des tubercules

du pourtour de Tombilic. Mou opinion , qui peut-éire se vé-

rifiera par les passages, est que IV/. Fitioni n'est qu'une va-

riélé de 1'-^. sphnlcus.
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Localité. Celte belle coquille a élé découverte dans les

marnes Lieues du gault de Saint- Pot, près de Boulogne

(Pas-de Calais). On n'en connaît encore qu'un seul exemplaire c

Explication des figures. Pi. 64, fig. i. Individu de gran-

deur naturelle, vu décote. De la collection de M. d'Archiac.

Fig. 2. Le même, vu du côté de la bouche.

N» 99. Am-Monites AURiTDS, Sowerby.

PI. 65.

A. oMri/Ms, Sowerby, 1816, Min. conch., t. 2, p. 79, pi. 134

(adulte).

Ici. ParkmsoD, 1818, Trans. Geol. Soc, t. 5, p. 17.

Id. Manlell, 1822, Geol. of Susses, p. 90.

Id. Haan, 1825, Mon. Amm. et Goniat. ,p. 115, n» 29.

Id. Keferslein, 1829, Cat., p. 9, n» 15.

Id. Fitlon, 1836, Trans. of the Geol. Soc, t. 4,

p. 112 (adulte).

A.crenalus^Fïnony 1836, Loc. cit., p. 337, pi. XI, fig. 22

(jeune).

Id. d'Archiac , 1839 , Mém. de la Soc. GéoI. , t. 3
,

p. 307.

A. auritus, d'Archiac, 1839 , loc cit., p. 306.

A. testa compressa ^ complanatd, undato-coslatâ : costis flexito-

«j"s, laterihus iiitrorsîim tubercnlatis ; dorso excavato, sub-

canaliculato , tuberculis latis, compressis altcrnatin marj^i-

nato ; tdlimo anfractu ~^g ; aperturâ compressa
^

aiilicè si-

nuatâ ; spptis œqualibus tateraliter 6-lohatis ; loho dorsali

anguslato.

Dimensions. Jeune. Adulte.

Diamètre 31 71 millimélres.

Épaisseur 48 22 id.

Largeurdu dernier tour. . . 12 > 30 id.

Coquille discoidale
,
presque plane sur les côtés , ornée «'u
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travers de côtes flcxueuses, d'autant plus apparentes que l'in-

dividu est plus àfré. Dai)s les j<'unts individus ces côies viennent

former chacune lienle à quarante crénelures comprimées;

mais, à mesure que la coquille grandit, les crénelures du dos

s'éloignent davantage, s'élargissent de plus en plus , de ma-

nière à être au nombre de vingt et à ne correspondre plus

qu'à une côte sur trois , les autres se perdant ; au pourtour

de l'ombilic quelques jeunes ont une douzaine environ de tu-

bercules coniques ; ceux-ci un peu moins nombreux dans

l'âge adulte y sont plus marqués. Le dos est concave, mais

non canaliculé , les côtés en sont saillans, et ornés de créne-

lures alternes très-comprimées. Spire composée de tours com-

primés, apparens dans l'ombilic sur les 3/5 de leur largeur
;

le dernier a les 37 et p^ du diamètre entier. Bouche com-

primée, rétrécie en avant, où elle est tronquée et profondé-

ment échancrée. Cloisons très-découpées, toujours symélri-

quement placées, formées, de chaque côté, de six lobes divisés

en parties impaires, Lobe dorsal presque aussi long et ayant

à peine le tiers de la largeur du lobe latéral-supérieur, com-

posé, de chaque côté, de quatre très-petites branches conte-

nues dans la partie canaliculée du dos, comprise entre les cré-

nelures. Selle dorsale le double de largeur du lobe latéral

-

supérieur, très-oblique en dedans, formée de deux rameaux

très-inégaux, dont le plus grand est en dehors. Lobe latéral-

supérieur, large en haut, orné de chaque côté, de trois bran-

ches et au milieu d'une septième plus grande, elle même

divisée en trois ; selle latérale petite, divisée en deux parties,

dont la plus grande est interne. Les autres selles et lobes sont

très-petits. Le dessus de la cloison offre un lobe ventral , et,

de chaque côié, deux lobes latéraux.

Rapports cl (liffcrcncc.f. Au premier aperçu, il serait facile

de confondre le jeune avec VA. splendcus^pav les crénelures
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de son pourtour, par les tubercules de l'intérieur, parles

côles flexueuses peu marquées et par la compression géné-

rale ; mais il s'en distingue nettement par des caractères bien

tranchés : 1° par son dos concave au lieu d'être plat ;
2» par

les tours bien moins larges , le dernier ayant les r/o au lieu

des -~ du diamètre entier; 3" par sa bouche échancrée en

avant; 4" par ses cloisons toujours symétriquement divi-

sées; 5° par son lobe dorsal très-étroit ;
6° par son lobe la-

téral-supérieur régulier. Adulte, il diffère plus de VA. splen^

dcns
^ et se rapproche alors d'avantage de \'A. lautus; ces

rapports sont tels, pour les lobes et pour la distribution des

côtes
,
que je n'aurais pas balancé à les réunir en une seule

espèce, si je n'avais trouvé constamment, dans YAuriius, le

dos creusé mais jamais canaliculé , comme il l'est chez le

Laulus et le Tuberculatus; caractère qui suffira pour dis-

tinguer ces espèces.

Localité. Tous les échantillons que je connais de cette

ammonite , ont été recueillis par MM. d'Archiac , du Souich

,

Bouchard-Chantereanx, et par moi, dans le gault de Wissant,

près de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais). Ils sont quelque-

fois passés à l'état de fer sulfuré. On la trouve en Angleterre,

à Folkstone et dans le Sussex, au sein des mêmes couches.

Histoire. Décrite dès 1S1G, parSowerby.sousle nom à'Au-

riius, cette espèce, doit conserver celte dénomination la plus

anciennement donnée ; d'après mes observations , VA. cre-

naïus de M. Filton, doit lui être réunie comme simple variété

d'âge. Cette dernière espèce offre encore un exemple fâcheux

du chaos dans lequel on tombe en zoologie , lorsqu'on veut

appliquer un nom spécifique sans connaître à fond les précé-

dons de la science. M. Fitton, en lS3C,ra appelée Crenaïus
^

la croyant différente de toutes les espèces connues-, mais ce

savant géologue ignorait sans doute, que cette dénomination
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avait déjà été employée trois fois pour des espèces distinctes :

i° en 1789 par Bruguière
,
pour une espèce de l'Oxford-clay

,

à laquelle ce nom doit être consacré, comme la plus ancienne
;

2" enl818parReinecke, pour une autre espèce bien différente,

qu'il faudra nommer de nouveau -, 3" en 1830 par Zieten
,
qui

figure une Ammonite disiincie de celle de Reinecke , tout en

l'y rapportant.

Explication des figures. Pi. 63 , fig. 1. Individu adulte de

grandeur naturelle, vu de côté.

Fig. 2. Le môme , vu du côté de la bouche , montrant le

dessus de la dernière cloison.

Fig. 3. Un jeune individu vu de côté. De ma collection.

Fig. 4. Le même, vu du côté de la bouche.

Fig. 5. Une cloison grossie. Dessinée par moi.

N° 100. Ammonites lautus , Parkinson.

PI. 64, 6g. 3-5.

Ammonites lautus , Parkinson, 1818, Trans. of the Géol.

Soc, t. 5, p. 58.

Id. Sowerby, 1821, Min. conch.,t. 4, p. 3.

pi. 309.

Id. Manlell, 1822, Geol. of Sussex, pi. XXI
,

fig. 11, p. 91.

A. biplicalus , Mantell, 1822, Loc. cit., p!. XXII, fig. 6.

A. lautus, IIaan,182y,Mon. Amm. etGoniat.,p. H6,n»31.

ïd Fitton , 183G : Traos. of the Géol. Soc,

1.4, p. 112
, p. 152.

Id. I^iickland, 183H , Géologie et min., t. 2,

pi. 37, fig. 7.

A. lautui, d'Archiac, 1S39, Mém. de la Soc. Géol., t. 3,

p. 306.
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A. testn compressa
, transversim cosU.tâ : cosliy iitliis luher-

ctilafis^ ai j'criphœriam crennlatis ; dorso profundè canali-

culalo . altcrnatim fiiherculalo ; ultimo atifractu V^ rp/ "*''
:' ' %y 1OO10O7

aperlurd compressa
^ anticè canalicuîald ; sepLxs œqiialibus

,

tateralitcr Q-lobatis.

Dimensions. Individu : comprimé^ renflé, costulê.

Diamètre 50. ... 49. . 42 millimètres.

Épaisseur d7. . . . 20. . 15 Id.

Largeur du dernier tour. . 23. . . . 2U. . i9 Id.

Coiuille plus on moins comprimée sur les côtés , marquée

en travers, de côtes irès-saillaotes, parlant presque par fais-

ceaux, de tubercules placés près du pourtour de l'ombilic
;

de ces côtes , l'une va rejoindre une crénelure comprimée

large du pourtour extérieur , tandis que l'autre disparaît au

milieu ; d'autres fois il y a jusqu'à trois côtes intermédiaires
;

il y a des individus cù les côtes , les tubercules et les créne-

lures s'atténuent beaucoup. Le milieu du di>s est pourvu d'un

canal élrcit, profond, bien circonscrit ; les côtés sont ornés de

vinjjt à vingt - cinq tubercules comprimés alternes. Spire

composée de tours plus ou moins comprimés , apparens

dans l'ombilic, sur les -f du diamètre entier; le dernier

varie des 40 à ^ du diamètre entier, suivant que les indi-

vidus sont plus ou moins comprimés. Bouche comprimée,

rétrécie en avant , où elle est écbancrée par le canal dorsal.

Cloisons très-découpées, symétriques , formées, de chaque

côté, de six lobes divisés en parties impaires. Les lobes et les

selles conservant une disposition identique à celle que j'ai

décrite dans Va. auritus
,
j'y renvoie pour les détails.

Rapports ei différences. Comme je l'ai dit à YA. auritus,

cette espèce poumii bien n'en être qu'une variété; ses di-

verses modifications passant insensiblement de l'une à l'autre;

je les aurais même réunies en une seule , si je n'avais toujours
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trouvé VA. lautus
,
pourvu d'un canal profond et circonscrit

sur le dos, caractère qui n'existe pas dans l'autre. C'est du

reste la seule différence importante.

Localité. Jusqu'à présent je ne l'ai rencontrée en France

que dans le gault inférieur de Saint-Pot et de Wissant
,
près

de Boulogne (Pas-de-Calais) , au même endroit où elle a été

recueillie par MM. du Souicli , d'Archiac et Bouchard-Chan-

tereaux. En Angleterre, elle se trouve à Folkstone et dans

le Sussex , au sein des mêmes couches. Sa coquille de nacre,

souvent conservée, est ornée des plus belles couleurs irisées.

Histoire. Je réunis à celle espèce la variété à deux plis, VA.

bipUcatus de Maniell, qui n'en est évidemment que la modifi-

cation la plus commune, M. de Haan a pensé à tort que VA.

lautus n'était qu'une variété de VA. Jason de Reinecke ; ce

sont deux espèces des plus distinctes, comme on le verra aux

terrains jurassiques.

Explication des figures. Pi. 64 , fig. 6. Individu à côtes, vu

de côté. De ma collection.

Fig. 4. Le même, vu du côté de la bouche , montrant le

dessus d'une cloison.

Fig. 3. Variété à côtes atténuées, vue de côté. De la collec-

tion de M. d'Archiac.

N» 101. Ammonites tubercllatds , Sowerby.

PI. 66.

Ammonitcstuherculatiis^So\{tvhy^ 1821, Min. conch., t. 4,

p. 4, pi. 318, fig. 1-3.

A. proboscideus , Sowerby, 1821, loc. cit., p. 4, pi. 310,

fig. 4-5.

A. tuherciilatns, INIanlell, 1822. Geol. of Sussex. p. 02.

A. tuhercutaiits. Haan, 182ii, Mon. Amm., p. 120, n" 41.

A. proùoacideuf. Haan, 182.>, loc. cil. p. 134, n° 70.
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A. proboscideus. Fitton, 1836, Trans. of iheGeol.Soc, t. 4,

p. 112.

yi. tiiherculatus, Fillon, 1830 , Loc. cit., p. 1 12, 152.

Id. d'Archiac, 1839, Mém. de la Soc. Géol.

,

t. 3
, p. 300.

A. testa inflatn , tuberculalâ ; clorso profuvdè canalicutato, la-

teraliter altcrnatini tuberculato ; anfractibus convcxis , in

medio iuberculatis ; ultimo *~ vel. *^o', apcrlurd dilalntâ

^

hesagond , aniicè canaliculatâ ; septis œqualibi/s lateraliter

6-lobatis.

Dimcîisions. Diamètre 40 millimèires.

Épaisseur 22 id.

Larjjenr du dernier tour. . 14 id.

Coquille non comprimée, renflée sur les côlés, pourvue,

au milieu de la largeur de chaque tour, d'une ran{;ée de tu-

bercules ou mieux de pointes élevées , au nombre de liuii à

quinze. En dehors de ces tubercules partent, dans les jeunes

sujets, quatre côtes qui viennent chacune former un tuber-

cule sur les côtes du dos; dans les individus plus âgés; ce

nombre de côtes diminue et finit par être réduit à deux, puis

les côtes disparaissent, et il n'en reste plus que les tubercules

ou les poiniesdu dos ; il est de certains sujets, dont les tuber-

cules du dos ne sont, dès le jeune âge
,
qu'en nombre double

des tubercules des côlés, et dès-lors varient peu. Le dos se

trouve encaissé au milieu des rangées alternes de pointes; et,

de plus, au milieu est pourvu d'un canal étroit et très-pro-

fond. <5jD«fe composée de tours plus larges que hauts, hexa-

gones, apparens dans l'ombilic sur le tiers de leur largeur;

le dernier a les 41 ou —^ du di:imètre entier. Bouche plus

large que haute, canaiicnlée en dessus, offrant par la série

des pointes , un hexagone pres(|uc symétrique. Cloisons
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formées, de chaque rôle, de six lobes composes de parties

impaires. Les sinuosités sont absolument les mêmes que celles

des A. auritus Cl Latitiis.

Rapports et fJifférenccs. Avec les mêmes dispositions (géné-

rales et les lobes des deux espèces précédentes, celle ci s'en

distingue ficilement par ses tours plus larges que hauts
, par

ses tubercules des côtés, placés non près de rombilic
, mais

au milieu de la largeur de chaque tour -, sa bouche hexagone

l'en fait aussi différer. Elle se dislingue par son canal dorsal,

des yi. rerriicosus et pretiosus des terrains néocomiens.

Localité. Elle se trouve avec les espèces précédentes dans

le gault inférieur de Sainl-Pol et de Wissant, près de Bou-

logne (Pas-de-Calais), où MM. d'Archiac, Bouchard-Chan-

tereaux , du Souich et moi, l'avons recueillie. En Angleterre,

on la rencontre à Folkstoneetdansle Sussex. Elle est souvent

avec sa coquille encore nacrée et très-brillante.

Histoire. En comparant un grand nombre d'individus en

nature
,
j'ai reconnu positivement , ce qu'au reste indiquaient

les figures mômes de Sowerby ; c'est que les ^. tuherculatus

et proboscideus , ne forment qu'une seule espèce. Sous le

premier nom, Lam irck , une année après Sowerby, a désigné

une espèce d'Ammonite toute différente de celle de l'auteur

anglais. Ce sera une dénomination à changer 11 en est de

même de 1'^. Prohosciilcus de Zieten, bien différent de celui de

Sowerby, qu'il en rapproche.

ExpUiatinn des figures. Pi. 06, fig. 1. Individu adulte de

grandeur naturelle , vu de côté; restauré sur un échantilloa

de ma collection.

Fig. 2. Le même, vu du côté de la bouche.

Fig. 3. Fn autre individu moins âgé, vu de côté. De ma

collection.
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Fi{j. 4. Le même, \ii du côté de la bouche, monlranl le

dessus des cloisons.

Fig. 6. Plus jeune individu , vu de côlé De ma collection.

Fig. 6. Une cloison grossie, montrant le rapport avec les

tubercules. Dessinée par moi.

N» i02. Ammonites Goersanti , d'Orblî^ny.

PI. 67, fig. 1-4.

A. testa compressa ^ undato-costaiâj dorso depresso, tuberculis

cotnpressis alternatim marginato ; vltimo anfractu -~
;

apertitrâ compressa , anticè truncatd ; septis aqualibus late-

raliter 5-lohatis: loba dorsali dilatato.

Dimensions. Diamètre 56 millimètres.

Épaisseur 20 id.

Largeur du dernier tour. . 26 id.

Coquille discoidale, comprimée et aplatie sur les côtés, mar-

quée, en travers, de côtes peu saillantes très variables dans

leur position : quelquefois elles forment, au pourtour de Tom-

bilic, un;.' rangée de tubercules doù part une côie droite qui

va rejoindre un tubercule comprimé du dos. Entre chacune de

ces côtes il en existe une autre courte qui commence un peu

en dehors du tubercule extérieur, et se termine un peu avant

d'arriver à celui du dos. D'autres fois les côîcssont simples,

flexueuses et touies alors ne correspondent pas aux tubercules

externes; celte dernière variété manque de tubercules internes

autourde l'ombilic. Le dos est plan ,non creusée en canal; seule-

ment les tubercules alternes, saillans de chaque côté, le font pa-

raître dans un enfoncement. Spire, composée de tours compri-

més, apparensdansl'ombilic, sur la moitié environ de leur lar-

geur : ce dernier a les -rio du diamètre < nlier. fioMc/ic compri-

mée, rétrécie, en avant, où elle est tronquée et non échancrée.

Cloisons très-découpées , symétriques , formées , de chaque
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côté , de cinq lobes divisés en parties impaires ; lobe dorsal

plus court, mais de peu moins large que le lobe latéral-supé-

rieur, composé de chaque côté, de trois branches dont l'infé-

rieure est lonfjue et très compliquée. Ce lobe s'étend bien

au-delà du milieu du dos , sur la base des tubercules. Selle

dorsale d'un quart plus large que le lobe latéral-supérieur,

divisée en deux rameaux peu inégaux , dont le plus grand est

extérieur; ils sont subdivisés. Lobe latéral supérieur régu-

lier, orné, de chaque côté, de trois branches , dont les infé-

rieures sont les plus larges ; la branche terminale représente

en petit l'ensemble du lobe entier. Selle latérale à peu près

aussi large que le lobe latéral-supérieur , formée de trois

branches inégales, dont la plus grande est extérieure. Première

selle auxiliaire et les selles suivantes bilobées Le premier

lobe auxiliaire est oblique , ainsi que les suivans. Le dessus

de la dernière cloison ottVe un lobe ventral , et , de chaque

côté de celui-ci, trois lobes latéraux.

Rapports et différences. Rien de plus facile au premier

aperçu que de confondre cette espèce avec V^i. auriius , en

raison des crénelures de ses côtes et de leur aplatissement

extérieur. J'avais même pensé que ce n'en était qu'une va-

riété locale, pourtant en les comparant attentivement j'avais

trouvé qu'elle en diiïèrait extérieurement par son dos non

creusé; mais lorsque j'ai pu comparer les lobes et les dispo-

sitions des cloisons, j'ai reconnu, de suite, disparité complète

de forme générale et de détails , V^ Guersanti se distinguant

de Vauritiis par son lobe dorsal plus large, par s:» selle dor-

sale moins inégale et plus régulière, et différant complrle-

menl de forme, par sa selle latérale, divisée eu trois ei non en

deux rameaux, et par beaucoup d'autres détails que la com-

paraison démontre facilement.

Loralitè. Celte jolie espèce parait être spéciale au g lult
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OU grès vert inférieur du nord de la France , à Novion (Ar-

dennes) et à Varennes (Meuse) où elle a été recueillie par

MM. Raulin et d'Archiac.

Explication des figures. PI. 67, fig. 1. Individu de grandeur

naturelle, vu de côté. De la collection de M. Raulin.

Fig. 2, Le même, vu du côté de la bouche.

Fig. 3. Une partie d'un autre individu, pour montrer la

dilférencc de disposition des côtes. De la collection de

M. d'Archiac.

Fig. 4. Une cloison, grossie. Dessinée par moi.

N" 103. Ammomites Mosensis, d'Orbigny.

PI. 67, fig. 5-7.

A. lesta discoideâ, compressa., undatâ , dorso rolundalo, latera-

liler altervatim iindulato ; nperturâ ovali^ anticc rottinrlalâ
^

posticè cxeafatâ ; septis œqualihns , latcraliter k-lobatis

.

Dimensions. Largeur du dernier tour. . . 30 millimètres.

Épaisseur 23

Coquille discoïflale, comprimée dans son ensemble, presque

lisse, marquée en travers, de légères ondulations espacées, peu

marquées, produisant pourtant des parties saillantes, alternes

de chaque côté du dos, qui est très-arrondi. Spire composée

de tours peu comprimés, apparens dans l'ombilic sur au moins

les trois quarts de leur largeur. Bouche plus haute que large,

ovale, arrondie en avant, peu échancrée en arrière. Cloisons

très- remarquables parleur peu de découpures à peine ondu-

lées dans leur ensemble, où l'on remarque pourtant, de cha-

que côté, les indices de quatre lobes. Lobe dorsal, moins pro-

fond et moins large que le lobe latéral-supérieur, formé, de

chaque côté , d'un feston découpé en digitations prestjue

égales. Selle dorsale très-large, peu profonde, formée, sur ses

bords, de découpures digitées, réunies en deux groupes, Tua
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externe, petit, l'autre ioterne, bien plus {jrand. Lobe latéral-

supérieur , formant un feston orné de digitations bifurquées^

très-courtes. Selle latérale composée d'un seul feston orné de

digitations. Lobe latéral-inférieur peu profond Première selle

auxiliaire bilobée, ainsi que la suivante; premier lobe auxi-

liaire plus étroit que les selles voisines, formé de deux créne-

lures inégales, le second lobe auxiliaire n'a qu'une crénelure ;

le dessus de la dernière cloison oÛVe un lobe ventral et deux

lobes latéraux de chaque côié.

Rapports et différences. Par les légères côles alternes de

chaque côté du dos, celte espèce paraît encore se rapprocher

des Ammonites qui précèdent et qui suivent ; mais elle s'en

distingue nettement par les singulières sinuosités de ses cloi-

sons tout-à-fait exceptionnelles et que je ne puis comparer à

celles d'aucune autre espèce connue. Du reste je n'en ai vu

qu'un tronçon.

Localité. Cette espèce remarquable a été découverte aux

environs de Varennes (Meuse), au sein des couches du gauU

ou grès vert inférieur, par M. Raulin, qui a bien voulu me la

communiquer.

Explication des figures. Pl. 67, fig. 5 Tronçon de grandeur

naturelle, vu de côté.

Fig. 6. Le même montrant, en dedans, l'empreinte de l'al-

ternance des côles, et en-dessus, la partie inférieure d'une

cloison, les lobeséianldès-lorsenrelief au lieudèire encreux.

Fig. 7, Une cloison grossie, dessinée par moi.

N° 104. AsLMOMTES Raulinianus, dOrbigny.

Pl. 68.

A. testa (iiscox'Jeâ , trntiarenim irregulariter co^talà , costis

inlùs tubcrcuIatiS ^ hi/tircilis , ail periphieriam tuhercu-

latis ; dorao alternalim tuberculaio; uUimo anfraclu r\^ô j
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aperturd subquadraiâ ; spptis eequalièus , lateraliter 4-/o-

bati».

Dimensions. Diamètre 70 millimètres.

Épaissour 28 id.

Largeur du dernier tour. 30 id.

Coquille peu Comprimée, ornée, assez près de l'ombilic, de

douzp à quinze tiibercules comprimés, plus ou moins saillans,

d'où parlent, en se bifurquant, deux rotes élevées au milieu

de leur longueur : ces côtes s'infléchissent en avant et vont cha-

cune se réunir à un tubercule saillant, comprimé, du pourtour
;

mais, comme le nombre des tubercules du pourtour est égal à

celui du côté interne, il en résulte que les côtes, si elles se

bifurquent au point de départ interne, se bifurquent égale-

ment en partant des tubercules du pourtour, pour aller re-

joindre ceux de l'intérieur, représentant des zigzags sur les

côtés de la coquille; quelquefois les deux côtes qui partent

d'un tubercule s'écartent et vont ensuite se réunir à l'autre
;

alors le zigzag est interrompu pour reprendre bientôt ; le cas

le plus rare est cf lui où les < ôtes sont simples. Le dos est lé-

gèrement concave, entre les tubercules alternes de ses côtés;

mais la concavité est marquée de zigzigs réguliers, formés par

une partie élevée, se continuant obliquement d'un tubercule à

l'autre. Spire composée de tours quelquefois assez renflés,

apparens dans l'ombilic sur les deux tiers de leur largeur, le

dernier ayant les ,Vo du diamètre entier. Bouche un peu plus

haute que large, renfl-^e sur ses côtés, tronquée et échancrée

en avant. Cloisons très-découpées, symétriques, formées, de

chaque côté, de quatre lobes, dont les parties sont impaires.

Lobe dorsal beaucoup moins long cl moins large que le lobe

latéral-supérieur, composé, de chaque côté, de trois petites

branches, dont la plus grande est inférieure. Selle dorsale à

peu près égale en largeur au lobe lalerul-supérieur, formant
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deux rameaux iuégaux, dont le plus peiit est en dedans, et

subdivisés en festons. Lobe latéral-supérieur, formant un ra-

meau très-large à sa base, orné, de chaque côté, de trois bran-

ches très-inégales, dont l'inférieure est bifurquéo, et de plus,

au milieu , d'une branche divisée elle-même en trois parties,

chacune irès-digilée. Selle latérale d'un tiers moins large que

la selle dorsale, divisée en tiois branches un peu inégales.

Lobe latéral-supérieur, orné de six branches irrégulières; les

selles et les lobes suivans diflèrent peu des derniers décrits.

Rapports et différences. Voisine par sa forme générale, par

ses côtés, par ses tubercules, par ses lobes mêmes des ^.

laiiius^ auritus, tuhcrculatiis, cette belle espèce s'en dis-

tingue pourtant bien nettement par le nombre des tubercules

du pourtour de l'ombilic, égal à celui du pourtour externe,

au lieu d'être uu moins de moitié moindre, par la disposition

de ses cùtôs, par son dos non creusé, par son lobe dorsal bien

plus large, par sa selle dorsale, moins inégalement divisée,

fci enfin par quatre, au lieu de six lobes de chaque côté.

Elle est très-voisine par ses lobes de V^. Guersanti, dont

ellediflere beaucoup extérieurement; ce premier rapport est

si grand, que j'ai à peine trouvé quelques dillérences.

Localité. Cette Ammonite, si remarquable, a été découverte

près de Novion et de Macheroménil (Ardeunes), et à Varennes

(Meuse), par MM. Raulin et d'Archiac. Quoique la couche

qui la renferme représente un grès vert compact noirâtre, je

ne balance pas un instant, d'après les autres espèces d'Ammo-

nites qui s'y trouvent (l'-*^. monde, \A intemiptus^ etc.), à la

rapporter au même étage que le gault ou le grès vert infé-

rieur de l'Aube, du Pas-de Calais, et de Folksione, etc., etc.

Krplication des figures. PI. 68 fig. 1. Individu dc grandeur

naturelle, vu de côté. De la collection de M. d'Archiac.

l'ig. 2, \.o m<"'in(>, vu «lu côté de la bouche.
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Fig. 3. Une cloison grossie. Dessiné par moi.

N* 105. Ammonites Camatteanus, d'Orbigny.

PI. 09,fig* 1-2.

A . testa discoided, compressa^ transversim costatd : coslis Iaxis
,

interrtiptis, hituberculatis; dorso conç>exo^ laleralitcr allcr-

tiatïm tuberculalo ; spirâ semi-involutd ; ultimo anfractu 7V0 ;

aperturâ quadrilatéral anlicè iruncatâ; seplisP

Dimensions. D'iùmèire 33 millimètres.

Épaisseur 12 id.

Largeur du dernier lour. 14 id.

Coquille discoidale, comprimée, ornée, en travers, de treize

à quatorze côtes droites, rayonnant du centre à la circonfé-

rence : ces côtes s'élèvent peu à peu jusqu'au milieu de la

largeur de chaque tour, où elles forment un tubercule, puis

s'abaissent tout-à-coup en dehors, pour s'élever de nouveau,

près du dos, où elles représentent des nodosiiés , celles-ci

peu apparentes, dans le jeune âge. Dos un peu convexe, orné

de chaque côté, de nodosités alternes, allongées, formées par

l'extrémité des côtes. Spire composée de tours comprimés

un peu quadrangulaires, apparens, dans l'ombilic, sur à peu

près la moitié de leur largeur; le dernier a les -i^h du diamè-

tre entier. Bouche plus haute que large, quadranguluire.

Cloisons peu découpées, symétriques, formées, de chaque

côté, de trois lobes, divisés en parties impaires.

Rapports et différences. Ses côtes simples interrompues ne

laissent confondre cette espèce avec aucune autre. Par ses deux

séries de nodosités, elle se rapproche un peu de VA. ra liatus des

terrains néocomiens, tout en s'en distinguant par les tubercu-

les du dos correspondant à ceux des côtes, tandis que les

premiers sont trois fois plus nombreux que les seconds, dans

\A. radiattis
; elle est moins large, d'ailleurs , sur le dos, et

très dill'éreiit^ par ses lobes.

I. 20
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Localité. Cette espèce m'avait déjà été communiquée par

M, Duval, de la part de M. Camatte, comme ayant été trouvée à

Caussols, près de Grasse (Var); mais j'ignorais à quel terrain elle

appartenait, lorsque j'ai reçu un second exemplaire recueilli à

Escragnoile, même département, par M. Aslier, au sein de cou-

ches d'une roche très chlorilée, que, d'après les fossiles qu'elles

contiennent, je crois pouvoir, avec certitude, rapporter au

gault. C'est l'étage de VA. Interruptus et del'-^. Beudunti^ etc.

E.rplicaiion des figures. Pi. 69, fig. 1. Individu de gran-

deur naturelle, vu de côté. De la collection de M. Camatte, à

Grasse et de la mienne.

Fig. 2. Le même, vu du côté de la bouche.

N» 106. Ammonites Michklinianus, d'Orbigny.

Pi. 69, fig. 3-5.

A. testa discoidedj compressa tuberculald : tubercutis compres-

si«, subparibus ^ ^k-seriatis ; dorso excavalo ^ lateralitcr t -

berculalo ; ultimo anfraclu ~^°^ ; aperlurd compressa , éub-

quadratây anticè iruncatâ; septis lateralitcr 5-tobalis,

Dimensions. Diamètre 75 millimètres.

Épaisseur 27 id.

Largeur du dernier tour. . 30 id.

Coquille comprimée, ornée par tour, de deux rangées de

tubercules de chaque côté; l'une composée de douze tuber-

cules comprinv's, placés près du pourtour de l'ombilic, l'autre

de quatorze et plus non comprimés, disposés au pourtour de

la coquille , et saillant en dehors, de manière à laisser entre

eux une forte dépression au milieu du dos; les lubi rcules du

pourtour sont impaires dans la jeunesse el presque paires plus

tard; ceux de l'intérieur ne sont pas sur la même ligne que.ceux

du dos et ne leur correspondent pas toujours. Spire composée

de tours [ilusou moins comprimés, apparoQS dans l'ombilic,
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sur la moitié environ de leur largeur ; le dernier a les -^ du

diamètre entier. Bouche quadrangulaire , un peu renflée sur

les côtés , tronquée en avant. Cloisons
^
presque semblables à

celles de l'espèce précédente ; elles sont également symétri-

ques et formées, de chaque côté, de cinq lobes que composent

des parties impaires. Je me dispense de les décrire ; la des-

cription ne pourrait faire ressortir les très faibles diffé-

rences qui consisieotprincipalement dans le lobe accessoire de

la selle dorsale plus conique, et dans quelques autres carac-

tères peu accusés. Le dessus des cloisons offre un lobe ven-

tral et de chaque côté de celui-ci trois lobes latéraux.

Rapports et différences. Par ses tubercules presque pairs

sur le dos
,
par le manque de côte

, par le manque de sil-

lon dorsal , celte jolie espèce diffère de toutes celles du

gault. Tout en étant voisine de ÏA. vemicosus , des terrains

néocomiens,elle s'en distingue par ses tours bien plus à dé -

couvert, par sa forme moins renflée, par les tubercules com-

primés , et enfin par des lobes tout-à-fait diftérens. Ses rap-

ports sont par les lobes et les selles plus immédiats avec les

numéros 102 et 104 , dont elle diffère à peine en quelques

points. On serait même presque tenté , en raison des sinuosités

des cloisons, de les réunir en une seule espèce, si les accidens

extérieurs ne venaient s'y opposer.

Localité. Cette jolie espèce a été recueillie à Novion ( Ar-

dennes) par M. Michelin , au sein des couches que je rap-

porte au gault ou grès vert inférieur.

Explication tics fgiires. Pi. 69, fig. 3. Individu adulte de

grandeur naturelle, vu de côté. De la collection de M. le comte

de Vibraye.

Fig. 4. Le môme, vu du côté de la bouche.

Fig. 5. Une cloison grossie, dessinée par moi sur un échan-

tillon de la collect'on de M. Puzos.
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N° 107. Ammonites Arcuiacianls, dOrbigny.

PI. 70.

A. tesld discoided ^ inflatâ , luberculatâ : tuberculis compres-

sis ^ sitbparibus , Ik-seriatis ; dorso lœvigalo , excavato ^la-

teraliter iuberculato ; ullimo anfraciu -^ \ aperturâ trans-

Tcrsali^ dilatatu\ septis œqualibus ^ lateraliter 6-lobatis.

Dimensions. Diamèlre 74 millimèlres

,

Épaisseur 43 id.

Largeur du dernier tour. 32 id.

Coquille djscoidale , très-renflée, ornée par tours, de deux

rangées de tubercules comprimés de chaque côlé : l'une com-

posée de di.\ tubercules placés près du pourtour de l'ombilic;

l'auirc composée de quatorze à seize tubercules disposes de

chaque côté du dos , où ils sont presque paires et forment une

forte saillie ; les tubercules du dos ne correspondent pas à

ceux du pourtour de l'ombilic. Dans le jeune âge, le nombre

des tubercules du dos est bien plus grand que celui dos tu-

bercules de l'intérieur. Spire composée de tours très-renflés,

npparens dans l'ombilic, sur les deux cinquièmes environ de

leur largeur. Le dernier a les-:^ du diamèlre entier. Bouche

bien plus large que haute , représentant, par la saillie des

pointes, un hexagone irrégulier ; elle est tronquée en avant.

Cloisons assez découpées, symétriques, formées, de chaque

côlé, de cinq lobes, dont les parties sont impaires. Lobe

dorsal presque aussi large , un peu moins long que le lobe

laléral-supérieur , divisé, de chaque côlé, en deux branches,

dont l'inférieure , la plus grande, est pourvue de cinq poinu s.

Selle dorsa'e à peu près égale au lube laiéral-supéi iour

,

formée de deux feuilles découpées, inégales, dont la plus

grande csi cxi r;io; le lobe accessoire qui sépare ces deux

parties a trois pointes. L'jbe latéral-supérieur représentant
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un seul rameau , orné de cinq branches, dont l'inférieure a

trois digitaiions. Selle latérale, séparée en deux feuilles

festonnées; lobe laiéral-inférieur irrégulier, les trois autres

obliques. Le dessus de la dernière cloison offre un lobe ventral,

et, de chaque côté de celui-ci. se voient deux lobes latéraux.

Rapports et différences. Par ses tubcrcules saillans, cette

charmante espèce rst voisine, en même temps, des ^. tubcr-

ciilatus etMichelinianus; mais il suffit de les rapprocher pour

reconnaître qu'elle se disiinfrue de la première parle manque

de sillon dorsal, par les tubercules du dos presque pairs-, et

de la seconde, avec laquelle elle partage ces différences
,
par

sa forme renflée et non comprimée et par tous ses tubercules

comprimés; tandis que ceux du dos sont coniques chez 1'^.

Michelinianus .

*

Localité. Elle a été recueillie à Novion et à Machéroménil

( Ardennes), par MM. d'Archiac, Raulin et Michelin, au sein

des couches du gault ou grès vert inférieur. Elle conserve

souvent des restes de coquille.

Explication des figures. Pi. 70, fig. 1. Individu de grandeur

naturelle, vu de côté. De la collection de M. Raulin.

Fig. 2. Le même, vu du côté de la bouche.

Fig. 3. Partie du dos d'un jeune, pour montrer combien

les tubercules se rapprochent.

Fig. 4. Une cloison grossie d'un individu de moyen âge.

Dessinée par moi , sur un échantillon de la collection de

M. d'Archiac.

Fig. 5. Extrémité du lobe latéral-supérieur grossi
,
pris

sur l'échantillon adulte de la fig. i.

N" 108. Ammonites regularis. Bruguière.

PI, 71, fig. 1-3.

Bayer, 1708, Oryct. Nor., t. 3 , fig. 7-8.
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Languis , 1708 , Hist. lapid. figur. Helvet. , t. 24. fig. 3.

Bourguel, 1742, Traité des Pétrifications, t. 42, fig. 275.

Ammonites regularis , Bruguière 17S9, Encycl, n° 19.

Id. Bosc, ISOl, Butf. deDéiepv., Vers.,

t. 5, p. 178.

Id. de Roissy, 1805, Buff. de Sonnini

,

Moll., t. 5, p. 26, nM6.

ammonites canteriatus^ Defrance, BroDgoiart, 1822, ËQvir.

de Paris
, p. 95, pi. M, fig. 7.

Ammonites regularis , Haan, 1825 , Mon. Âmoi. et GODiat.,

p. 109,n°16,

Ammonites canteriatus , d'Archiac, 1839, Mém. de la Soc>

géol. 3 p, 310.

A. testa compressa j transi>ersïm costatâ : costis simplicibus,

dilalatis,elevalisfimpressis ^ ad periphœriam cremilatis;dorso

concavo , crenulato ; ultimo atifractu -j^ ; aperlurd com-

pressa ^ subquadritaterâ ^ anlicè sinualâ { septis cvqualibus ,

lateraliter Z-lobatis.

Dimensions. Diamètre 25 miUimètres.

Épaisseur 7 id.

Largeur duderniertour. 10 id.

Coquille comprimée , ornée , en travers , de vingt à trente

côtes simples, élevées et régulièrement espacées, qui partent

du pourtour de l'ombilic, où elles sont étroites , vont en s'é-

largissant , s'aplatissant et se creusant en gouttière sur toute

leur largeur jusqu'au pourtour, où elles forment, de chaque

côté du dos, des pointes en crénelures paires très-saillanles
;

le dos préseuiani une surface concave. Spire composée de tours

comprimés, (iiiadran{;ulaires , apparens dans l'ombilic, sur

les trois quarts de li^ur diamètre ; le dernier a les VV» du dia-

mètre entier. Boicho plus haute que large, quadrangulaire,

échancrée en dessus , où elle est ornée de pointes. Cloisons
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peu découpées, symétriques, formées, de chaque côié , de

trois lobes composés de parties impaires. Lobe dorsal un peu

moins larfje et aussi long que le lobe latéral -supérieur, divisé,

de chaque côlé, en deux petites branches ornées chacune, de

cinq digiiations. Selle dorsale d'un liers plus large que le lobe

dorsal, peu découpée, divisée en deux parties inégales, dont

la plus petite est interne. Lobe latéral-supérieur irès-large,

carré, à peine digité à son extrémité, oii l'on reconnaît les

indices de trois branches chacune à trois pointes. Selle laté-

rale de la moitié du lobe latéral-supérieur, divisée en deux

parties égales. Les selles et les lobes suivans, des plus petits,

ressemblent aux premiers.

Rapports et différences. Bien que cette espèce se rapproche

des précédentes par son dos excavé, par les crénelures dont

celte partie est ornée , elle s'en distingue par le manque des

tubercules près de l'ombilic
,
pur ses côtes simples, sillonnées

au milieu, par ses tubercules pairs au dos
,
par ses lobes qua-

drangulaires, à peine rameux, et surtout peu nombreux.

C'est un type tout différent.

Localité. Elle a été recueillie par M. Raulin, à Sauces, près

de Novion (Ardennes); par M. d Archiac, à Machéroménil (Ar-

dennes ), et à Varcnnes (Meuse); à Ervy (Aube ], par M. Dupin,

dans la même couche que les espèces précédentes
,
que je

considère comme étant encore l'étage du gault ou grès vert

inférieur. M. Brouguiarl l'a décrite comme se rencontrant à

la perte du Rhône. Les auteurs anciens la notent des en-

virons de Neuchàlcl , eu Suisse. Elle s'y trouve à l'état de

moule. J'en connais avec la coquille bien nacrée ; M. Hugard

Ta recueillie dans le Taucigny, à la montagne des Fis, en Sa-

voie, oîi elle est assez commune ; ainsi elle s'étend sur un

horizon immense.

Htstoire. ligurée d'une mauière reconnaissable, dès 1708,
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par Bayer et Lanj^ius, copiée par Bourguet en 1742, elle

reçut de Bruguière, dès 1789, le nom à'A. regularis, lorsque

ce suvnnt institua le genre Ammonite. Ce nom fut ensuite

adopté par Bosc , M. de Roissy et M. de Haan ; ce qui ne l'a

pas empêchée de recevoir , en 1822, de M. Defrance, la nouvelle

dénomination de Canteriaius , conservée par M. Brongniart.

Comme il n'y a pas d'incertitude sur l'identité, je reviens, en

toute justice, au nom le plus anciennement donné, celui qui

doit , à l'avenir, être conservé à l'espèce.

Explication des figures. PI. 71, fig. 1. Individu de grandeur

naturelle, avec son test, vu de côté. De la collection de

M. Raulin.

Fig. 2. Le même, vu du côté de la bouche.

Fig. 3. Une cloison grossie. Dessinée par moi.

N" 109. Ammonites TARDÉ FUBCATUS, Leymerie.

PI. 71, fig. 4-5.

Ammonites tarde furcatus ^ Leymerie j'Mém. de la Soc.

géol,, t. 3, 2' partie ( non publiée ).

A. testa compressa , transversïni obliqué costata; Costis simpti-

cibus, externe dilatatis, itnpressis; dorso depresso , lœtigato

,

lateraliter tuberculato ; ullimo anfradu ——'-
; aperturA

compressa, anticè truncatd; septis?

Dimensions. Diamètre : 44 millimètres.

Épaisseur 13 id.

Largeur du dernier tour. 17 id.

Coquillecomprimée sur les côtés, ornée, en travers, d'une qua-

rantaine de côtes simples, tlexueuses, arquées en avant, égale-

ment espacées, élevées, qui parlent du pourtour de l'ombilic

et vont en s'élargissanl vers le pourtour ; à son tiers extérieur

chacime d'elle s'aplatit et est ornc<% sur sa largeur, d'une

dépression qui la fait paraître comme bifurquée. Ses côtes
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s'abiiissent de chaque côté du dos , sans former de poinies
;

pouriaiU elles sont paires de chaque tôle de celui-ci, qui est

légèrement coacave. Spire composée de tours comprimés

subquadrangulaires, apparens dans l'ombilic; sur à peu près

les deux tiers de leur lar{jeur; le dernier a les ~~ôi~ du dia-

mètre entier. Bouche plus haute que large, un peu rétrécie en

avant, où elle est tronquée sans avoir de pointes. Cloisons m-

conni;es.

Rapports cl différences. Les plus grands rapports cxislenl

entre cette espèce et la précédente
,
par ses côtes simples,

à dépression longitudinale
;
pourtant je crois qu'elles forment

deux types bien distincts, VA. tardèfurcatus n'ayant jamais de

saillie en pointe à la partie extérieure de ses côtes, caractère

si prononcé dans l'autre espèce. A ce caractère différentiel

viennent se joindre ceux delà dépression des côtes plus exté-

rieures et d'un enroulement plus embrassant ; d'ailleurs la

moindre confrontation suflit pour la distinguer.

Localilé. M. Raulin a recueilli cette espèce dans le gault

ou grès vert inférieur des environs de Yarennes ( Meuse ).

MM. Leymerie et Dupin l'ont rencontrée près d'Ervy (Aube)

dans une couche que, d'après sa composition , M. Leymerie

rapporte au grès vert; mais que, d'après les fossiles, je

considère comme étant du gault, ou grès vert inférieur. Elle

se présente à l'état de moule. On la trouve aussi en Savoie.

Explication dos figures. Pi. 71 , fig. 4. Individu de gran-

deur naturelle, vu de côté. De la collection de M. Leymerie.

Fig. 5. Le même , vu du côté de la bouche.

N» HO. Ammonites mammillaris , Schlotheim

PI. 72-73.

Walch, 1774, Naturforch., 1, p. IDG, t. Il, fig. 3.

//. mammillaris, Schlotheim, 1813, Min. Tasch. VII, p. IH.
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A. njonî^e^Sowerby, 1816, Min. conch., t 1, p. 35, pi. 117.

A. clavatus, Deluc, Brongniart, 1822, p. 99, PI. VI, Kg. 14..

A. tuberculifera^ Lamarck, 1822, Anim. sans vert., t. 7,

p. 639, no 11.

^. wtont/ïj, Haan , 1825, Mon. Amm., p. 115, n" 30.

A. monile, Passy, 1832,Desc. Géûl. de laSeine-Inf., p. 334.

A. clavatus. Passy , 1822, Loc, cit.
,
p. 333.

A. monile^ Buch , 1833 , Ammonites traduct., p. 24.

Id. Fitton , 1836 , Trans. of the Geol., Soc. , t. 4
,

p. 366.

Id. Bronn , 183.7, Lelhea Geognost., p. 724, n° 39,

t. 33, fig. o.

Id. Michelin , 1838 , Mém. de la Soc. Géol. , t. 3
,

p. 101.

Id. d'Archiac , 1839 , Mém. de la Soc. Géol. , t. 3,

p. 310.

A, lesta subinjlatâ ^ transversim costatâ : coslis cequalibus vel

ineequalibus
,
per Longilndinem tubercttliferis , vel spinotis ;

dorso rotundnto , excarato ; altimo anfractu ,\^^ ; septls œqua-

libus , laleraliter 3-lobalis^

Dimensions. Jeunes à petites côtes. f^ievx à grosses cotes.

Diainéiie • . 70 1*8

Ëpaissenr 37 60

Laigenrdn dernier tour W 421/2.

Coquille renfléi^, épaisse, ornt^e, en travers, par tours, du

nomlu-' variable de 10 à 30 côies saillantes, queli]U('f(ns éga-

les, rapprochées ou espacées , d'autres fois inégales , une ou

deux plus petites, venant s'inlercaller entre les grandes; ces

côlos sont déprimées ou même interrompues sur la ligne mé-

diane du dos; elles sont couvertes lie lignes tranvirses de

nodosités ou de pointes , ainsi disposées à partir de la ligne

médi.inc du dos :
1° de trois à cinq tubercules presque coni-

ques sur les côtes étroites ou en larges lames transverses sur
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les côtes les plus larges et les plus écanécs; 2° après un lé-

ger intervalle, d'une pointe très-longue; conique, obtuse à

son sommet; 3° de deux tubercules dont le plus rapproché

de l'ombilic forme une pointe. Toutes ces pointes appartien-

nent à la coquille et disparaissent dans le moule. Spire com-

posée de tours renflés, plus larges que hauts, apparens dans

l'ombilic juste sur le tiers de leur largeur; le dernier a

les r~ô du diamètre entier. Bouche semilunaire
,
plus large

que haute, arrondie en avant, où elle est échancrée. Cloiions

très découpées , symétriques, formées, de chaque côté , de

trois lobes divisés en parties impaires. Lobe dorsal aussi long

et d'un tiers moins large que le lobe latéral-supérieur, pour-

vu , de chaque côté , de quatre branches dont la seconde et

l'inférieure sont les plus grandes, celte dernière surtout très

étroite, pourvues de pointes très-deliées. Selle dorsale à peu

près égale au lobe latéral-supérieur, formant une large feuille

divisée au milieu et sur les côtés : lobe latéral-supérieur très

large à sa base , divisé en cinq branches irès-inégales , dont

celles du côté externe sont bien plus longues que les autres.

La branche inférieure est pourvue de trois digiiations iné-

gales, ornées elles-mêmes de pointes. Selle latérale de lu

moitié plus petite et d'un tiers moins longue que la selle dor-

sale, divisée en trois parties très -inégales. Lobe latéral infé-

rieur étroit et court
,
plus régulier que le lobe latéral-supé-

rieur. Première selle accessoire de la moitié plus courte et pres-

que du double plus large que la selle latérale, divisée en deux

parties presque égales. Le lobe suivant est très petit et pourvu

de quatre pointes. Le dessus de la dernière cloison offre un lobe

ventral, et un lobe latéral se trouve de chaque côté de celui-ci.

Observations. Si l'on ne s'arrêtait, dans celte espèce, qu'aux

formes extéiieures extrêmes, on en pourrait faire trois espèces

distinctes : 1° les individus à côies élroiiea égales; 2' les in-
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dividus à côtes larges égales, et 3" les individus à côtes iné-

gales ;' mais alors il faudrait négliger toutes les formes inter-^

médiaires qui établissent positivement les passages de l'une à

l'autre. J'ai eu sous les yeux un très-grand nombre d'échan-

tillons et j'ai reconnu que les côtes inégales n'arrivaient que

dans l'âge très-avancé, tandis que les côîes larges forment une

variété qu'on reconnaît quelquefois dès le jeune âge. Dans ces

diverses variétés les lobes sont identiques ; seulement , dans

toutes les espèces , les lobes, avec les mêmes dispositions
,

sont plus ramifiés selon 1 âge des individus. Dans le très-jeune

âge (4 à 5 millimètres de diamètre) cette espèce est lisse;

puis elle se couvre de quatre rangées de tubercules , deux

sur le dos, une de chaque côté; mais elle ne commence à pren-

dre un autre tubercule sur le dos, qu'au diamètre de M milli-

mètres; alors il y en a deux l'un à côté de l'autre, de chaque

côté du dos. 11 n'y en a trois de chaque côté qu'au diamètre

de 34 millimètres, de sorte que si l'on n'en voyait que des in-

dividus séparés, il serait facile de faire cinq ou six espèces

distinctes des différens âges et des variétés.

Rapporta et différences. Ornée de tubercules et de côtes,

celte espèce se distinguo nettement, par ces caractères , de

toutes les Ammonites connues; c'est peut-être letype le mieux

tranché et le mieux caractérisé du genre.

Localité. Elle caractérise on ne peut mieux l'étage du gault

ou grès vert inférieur de France, de Savoie, et d'Angleterre.

Elle a été rencontrée à Larrivour, près de Lusigny, aux Gasty,

prèsdeTroye, à Courcelle et à Maurepaire (Aube)
,
par

M. Clément Mullet, M. de Yibraye et moi; aux environs d'Rrvy

(Aube), par M. Dupiii
;
près de, Saint Florentin (Yonne), par

M. Lallier ; ;» Novion , :\ Machéroménil ( Ardcnnes ) par

MM. d'Archiac, Raulin et Michelin; à Varennes et :i Marc

(Meuse) par les mômes; à Maufaucon et à Avocoiirt '^Meusr)
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par M. Raulin, dans les couches argileuses-supérieures; au

'quanier du Clar, d'Escragnolle (Var) par M. Aslier; aux en-

virons de Morleau (Doiibs) par M. Carteron; à Bucey-les-Gy

( Haute Saône ), par MM. Dudressier et Parandier ; à la perte

du Rhône (Ain) par M. Mayor; à Saint-Paul-Trois-Châteaux

(Diôme) par MM- Requien et Rénaux; à Wissanl ( Pas de Ca-

lais) par M. Bouchard Chaniereaux et moi. Je l'ai vue dans

les collections de MM. Deiuc et Mayor, à Genève, provenant

du Reposoir, et du Saxonnet, près de Bonneville. M. Hufjard l'a

:<ussi recueillie à la montagne des Fis (Savoie). De plus on la

trouve en Angleterre à Folkstone, à Kent, etc. , etc. ; aussi cette

espèce caractérise- 1 elle parfaitement un étage composé, sui-

vantles localités, d'argile ou de grès et qui conserve, malgré les

différentes compositions, le nom de Gault, ou de grès vert in-

férieur parce qu'il forme un horizon bien marqué, contenant

toujours les mêmes espèces.

Histoire. Cette espèce, comme on peut le voir par la syno-

nymie, a été figurée dès 1774, par Walch , sur un échantillon du

gault des Ardennes.Elle fut nommée en 1813. A. Mammillaris,

par Schlotheim, Cet auteur renvoyant à la figure de Walch,

et, par la même raison, à un échantillon dont la localité est

connue. Sowerby, qui, sans doute ignorait cette particula-

rité l'appela, en 1816, Mouile , dénomination conservée de-

puis sans exception
,
par tous les géologues et par louc |cs

compilateurs. Simultanément, en 1822, MM. Brongniait et

Lamurck, décrivirent aussi l'espèce qui m'occupe. Le pre-

mier donna le jeune âge, sous la dénomination à'A. cla-

ratiis Deliic ; le second, l'adulte, sous celle de TuhcrcuHfcra.

On conçoit facilement que personne n'adopta le nom appliqué

par Lamarck, puisqu'on avait généralement reçu celui de Mo-

mie , en oubliant celui de Mammiilnris. Pour VA. clavalus

de Deluc, M. de llaan le rapporte à t^rt à VOntdnadQ
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Schlotbeim, M. Rœmer à VJ. Pollux de Schlolheim, espèce

de rOxford-clay, irès-connue, et qui est très-différente.

On voit, d'après ce qui précède : J" que le nom de Mam~

fn»//oris, étant leplusanciennemeut donné à l'espèce, doit être

conservé en remplacement de celui de Monile, 2o que VA. tu-

berculifera doit éf^alement rentrer dans la synonymie; 3o que

VA. clavatiis, comme je l'ai reconnu , ne doit être réunie ni à

VA. ornatus , ni à VA. pollux; mais que cet état est évicirm-

ment le jeune de l'espèce, à l'âge où elle n'est pourvue que

de quatre rangées de tubercules.

M. Bronn [Lcthen geognosiica), a eu tort de Considérer 1'^.

Tetrammatus de Sowerby comme une variété de VA. monile.

C'est une espèce à carène, et l'une des nombreuses modirt-

calions de VA. varians de la craie chlorilée.

Explication des figures. Pi. 72, fig. 1. Individu Irès-jeune,

de grandeur naturelle, vu de côté. De ma collection. C'est alors

VA. ctavatus de Deluc J'ai fait représenter les pointes du test.

Fig. 2. Le même, vu du côté de la bouche.

Fig. 3. Individu plus âgé, variété à côtes serrées et étroites,

dont on a enlevé des pariies de coquilles, afin de montrer

que les pointes tiennent au test, et non au moule.

Fig. 4. Le même, vu du côté de la bouche.

Fig. 5. Individu vieux, réduit de moitié , montrant les côtes

alternes de cet ajfo. Cet échantillon remarquable, couvert de

sa coquille , m'a été donné par M. Dupin , médecin à Ervy

(Aube).

Fig. G. i:\iremile du lobe dorsal duu vieil individu. Des-

sinée par moi.

Pi. 73 ,
fig. 1. Individu à côtes espacées et à lubercules

saillans, vu de grandeur naturelle. On remarquera facilement

qu'il coumiencc par avoir les côtes serrées, et répond à toutes

les objections qu'on pourrait faire sur la réunion de la variété
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à côtes ropprocliées. A. partie avec son test, et les pointes

qui y appartiennent.

Fig. 2. Le même individu, vu du côté de la bouche.

Fig. 3. Une cloison, grossie, dessinée par moi sur un échan-

tillon encore jeune, du diamètre de 50 millimètres.

N» 111. Ammonites Lyelli, Leymerie.

PI. 74.

A. iîA 0/0 wiû^e«jj«, Michelin, 1838, Mém. de la Soc. Géol.,

t. 3.

Ammonites Lyplli ^ Leymerie, Mém. de la Soc. Géol,

A. testa compressa^ transversïm costato-tuherculatâ : tuùercu-

lisobtusis, 1-serialis ;dorso rolundato ; anfractihus convcsis^

ultimo -^\ apertitrâ depre<tsd ^ uvali ; septis mcequalibui

^

lateraîiler Z-lobatis.

Dimensions. Diamètre 43 millimètres.

Épaisseur 20 id.

Largeur du dernier tour. 14 id.

Coquille suborbiculaire , comprimée dans son ensemble,

ornée, en travers
,
par tours , de dix-huit à vingt-deux côtes

saillantes, régulières et passant sur le dos dans le jeune âge,

le plus souvent interrompues et s'entrecroisant sur le dos

chez les adultes, où elles forment un zigzag régulier. Sur cha-

cune de ces côtes se dessinent sept tubercules obtus ,
dont

l'ensemble représente, sur la coquille, sept lignes lonfjitudi-

nales ; une médiane au milieu du dos, et trois de chaque côté.

Spire composée de tours arrondis, convexes, plus larges que

hauts, apparens dans l'ombilic, sur la presque totalité de leur

largeur; le dernier a les ,Vo tlu diamètre entier. Bouche plus

large que haute , arrondie en avant, très-peu échancrée en

arrière, découpée par les tubercules, sur ses bords. Cloisons

peu profondément découpées, non symétriques, le lobe dorsal
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étant tantôt à droite , tantôt à gauche de la ligne médiane ; ces

cloisons sont divisées de chaque côté, en trois lobes, formés de

parties impaires. Lobe dorsal court, carré placé à droite ou à

gauche de la ligne médiane ; aussi large, mais d'un tiers moins

long que le lobe latéral-supérieur, pourvu , de chaque côté, de

trois légères pointes. Selle dorsale deux fois aussi large que le

lobe dorsal, et que le lobe latéral-supérieur, peu découpée, for-

mée de trois festons inégaux non entiers. Lobe latéral-supé-

rieur étroit, pourvue à son extrémité, de deux pointes, et latéra-

lement de deux autres bifurquées inégales. Selle latérale bi-

lobée, plus large que le lobe latéral supérieur ; lobe latéral-

inférieur un peu oblique, étroit, pourvu de quatre pointes,

dont deux inférieures bifurquées. Il n'y a plus ensuite qu'un

premier lobe auxiliaire à deux pointes doubles, le second à une

seule. Le dessus de la dernière cloison offre un lobe ventral

,

f t de chaque côté de celui-ci se trouve un lobe latéral.

Observations. Celte espèce jeune (au diamètre de 4 mil-

limètres) est entièrement lisse, et peut être alors confondue

avec toutes les autres jeunes ; elle prend les côtes d'abord

lisses au diamètre de 7 millimètres : ces côtes se couvrent

peu à peu de tubercules sur le dos; à cet état, son lobe

dorsal est médian et ne commence à se jeter de côté qu'au

cJiamèlre de 15 à 16 millimètres. Les côtes passent sur le

dos d'un côté à l'autre, et ce n'est jamais avant le diamètre de

30 millimètres, qu'elles se croisent sur le dos ; mais souvent

c'est beaucoup plus tard. Sur vingt échantillons onze avaient

le lobe à gauche et neuf à droite.

Happons et dijfcrcnccs. \ oisine par ses tubercules des ^.

venucosus etpreliosits des terrains ncocomiens, cette espèce

s'en distingue nettement par la rangée médiane des tuber-

cules du dos, par ses tours bien moins embrassans, et par son

lobe dorsal siu* le rôle, ri non médian. Plus voisine encore de
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l'y/, rhotomuii^o US is jeune , dont elle a la disposition de iiiher-

culcs , elle s'en distingue par ses tours de spire plus à dé-

couvert, par sa forme plus comprimée , et enfin par ses lobes

inégaux et très-différens.

Localité. Celte espèce caractérise bien tous le gault ou

grès vert inférieur, du nord, de l'est et du midi de la Franco.

Elle a été trouvée par MM. Clément-Mullet, Dufrenoy, de

Vibraye , Leymerie, Dupin, Michelin et moi , à Larrivuur, à

Belle-Épine, à Maurepaire, aux Gasiy, commune de Girodol;

à Goui celle et près dErvy (Aube). MM. Émoric, Astier, Duval

et moi, l'avons également rencontrée au quartier du Clar, près

d'Escragnolle , sur le chemin de Grasse à Castellane ( Var );

M. Raulin, à Maiifaucon, près de Varennes (Meuse ) ; M. Car-

leron, aux environs de Morteau (Doubs); M. Dudressier, ù

Bucey-les Gy (Uauie-Saône) ; M. Hugard, à la montagne des

Fis (Savoie); M. Deluc, au Reposoir. Elle est tantôt à l'état

de fer sulfuré , de fer hydraté dans l'est de la France
, et à

l'état calcaire , dans le midi et le nord.

Histoire. En citant VA. rhotomagensis dans le gault du dé-

partement de l'Aube , M. Michelin parle de celte espèce et

non du rhotomagonsis , toujours propre à un étage bien su-

périeur, fait dont je me suis positivement assuré sur son échan-

tillon même, communiqué par M. de Vibraye; si celte er-

reur n'avait pas dû intervenir l'ordre naturel de position

des espèces au sein des couches, je ne l'aurais pas signalée

aux géologues. J'avais reconnu celte fausse application dès

1838, en recueillant le type auquel M. Leymerie a imposé

un nom.

Explication des figures. Pi. 74, fig. 1. Individu de grandeur

naturelle, vu de côlé. De ma collection.

Fig. 2. Le même, vu du côlé de la bouche.

Fig. S.Unindividuplusjeune, vu sur le dos, montrant le pas-

1. 21
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sage des côtes entières aux côtes alternes. De ma colleclion.

Fig. 4. Un autre individu , vu du côté de la bouche. C'est

le jeune à côtes continues.

Fig. 6. Très-jeune individu, à l'instant où, de lisse qu il

est, il commence à prendre les côtes.

Fig. 6. Une cloison grossie, pour montrer que la ligne mé-

diane éiant a , le lobe dorsal passe à droite h
, au lieu de

passer au milieu. Les tubercules sont indiqués par rapporta la

position respective des lobes et des selles. Dessinée par moi.

N» M2. Ammonites >ODOsocoSTATUs , d'Orbigny.

PI. 75, fi,;. 14.

A. tpslâ , transvcrsim inaqualitcr costatd: costis allernantibiis^

uTid elevaln^ sex-nodosâ, intermediisque 2 vel 3 simijlicibics

;

dorso lato ^ subbicarinato ; ultimo anfractu .^^ j
aperturd

suhhexagond^ anticc depressâ ; sepùs cvqualibns , laleralitcr

Z-lohatis.

Dimensions : Diamètre 3-3 millimètres.

Épaisseur 16 id.

Largeur du dernier tour. 13 id.

r<9Çî/i7/e disccidale, peu comprimée, ornée, en travers, de

deux sortes de côtes : les unes, au nombre de 11 à 14 par

tour, sont très grosses, très-élevées, et pourvues, de chaque

côié, de trois nodosités ou tubercules, qui représentent, dans

leur ensemble, six lignes longitudinales. Entre chacune de

ers côies tuberculées, il en existe d'autres au nombre varia-

ble de deux à trois, toujours simples et dépourvues de tu-

bercules
; quehiuefois l'intervalle des grosses côtes est pres-

que lisse. Dos large, arrondi. Spire composée de tours plus

épais que larges, très-convexes, apparens dans l'ombilic sur

les deux tiers .de leur largeur ; le dernier a les ,Vo du dia-

mètre entier. Doucha plus Iar{]c que haute, hexagone, dépri-



TEKRAIXS CP.ÉTACÉS. 269

mée eu dessus, échancrée en dessous. Cloisons peu profon-

dément découpées, symétriques, divisées, de chaque côté, en

trois lobes formés de parties impaires. Lobe dorsal aussi long

et un peu plus large que le lobe latéral-supérieur , formé, de

chaque côté, de deux rameaux, dont l'inférieur est bifurqué.

Selle dorsale, plus large de près du double du lobe latéral-su-

périeur, peu découpée sur les bords, divisée en deux parties

inégales, dont la plus grande est externe ; lobe laléral-supé-

1 ieur oblong, pourvu de sept pointes, les deux inférieures la-

térales bifides, Tinférieure médiane, pourvue de trois pointes.

Selle latérale oblique, divisée en deux parties inégales à son

extrémité, la plus grande interne. Lobe latéral-inférieur obli-

que, orné de cinq pointes, le lobe suivant n'en a que trois.

Le dessus de la dernière cloison n'oftre qu'un lobe latéral de

chaque côté du lobe ventral.

Rapports et différences. Assez voisine de VA. Millelianus,

par ses côtes transversales et ses lobes, elle s'en distingue,

ainsi que des autres espèces , par une alternance réguhère

de côtes tuberculeuses et de côtes simples. C'est, sous ce

rapport, un type particulier et des mieux caractérisé. Ses

tubercules la rapprochent de l'^. pretiosus^ dont elle diffère

principalement par ses lobes et par ses selles.

Localité. Elle se trouve dans le grès remanié de Clausayes,

près de Saint-Paul-Trois-Chàieaux (Drôme), oii elle a été

recueillie par MM. Requien, Rénaux et Puzos. Toutes les es-

pèces qui l'accompagnent se rencontrant dans le gault, j'ai

dû la rapporter à cet éiage, quoiqu'elle soit toujours si-

liceuse.

Explication des figures. PI. 7o, fi;j. 1, Individu de gran-

deur naturelle, vu de côte. De ma coUeciion.

Fig. 2. Le même, vu du côte de la bouche, montrant le

dessus d'une cloison.
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Fijj. 3. Ua morceau de la variclé sans côles sirrij^lcs.

Fi{j. \. Une cloison {jrossie, dessinée par moi.

W 113. Ammo.mtes Clembntinus, d'Orbigny.

PI. 75 , fig. 5-6.

A. testa discoUcâ^ inflatâ ^ sublœvigatâ ^ transvenim costatâ :

costis redis ad periphœriam umbilici tuberculatls } ullimo

anfraclu ^t3^- ; apretiirâ rotundatâ.

Dimensions. Diamètre 400 millimèlres(l).

Épaisseur i&O id.

Largeur du dernierlour. 190 id.

Coquille renHée, presque lisse au d<^rnipr tour. On voit

pourtant que, plus jeune, elle élail ornée, en travers, de lé-

gères côles qui, simples ou bifurquées, parlent de 30 à 32 tu-

berculos aigus, ornant le pourtour de l'ombilic. Dos rond, sur

lequel passent les côtes. Spire composée de tours très-em-

brassans, convexes, apparens, dans l'ombilic, sur les deux

cinquièmes de lear largeur ; le dernier a les --~ du dia-

mèlre entier. Bouche arrondie, comprimée sur les côtés,

large en avant, fortement écliancrée en arrière par le retour

de la spire. Cloisons inconnues, l'écliantillon étant recou-

vert de son lest.

Rapports cl différences. Celle espèce se rapproche, par sa

forme extérieure, par son dos arrondi, de VA. latidorsaïus,

taudis que, d'un autre côlé, elle s'en distingue par ses acci-

dens extérieurs, cl lait le passa,';e des espèces coslulées aux

espèces tuberculeuses ; c'est un type remarquable, qu'on ne

peut confondre avec aucune autre espèce.

Localité. Celle magnifique espèce a été découverte aux en-

(1) A cil jiiicr pnr la (k'iiiif'ic cloison, rccliniilillon (ioait «voir deux

lifis «le loiir «II' iilii-:.
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virons de Sainl-Florenlin (^Yonne), par M. Collet, d;ins lo

grès vert inférieur, que je rapporte au même étage que le

gaull. Elle m'a été communiquée par M. Clément Mullet, à

qui je me suis empressé de la dédier.

Explication des fiifures. Pi. 75, fig. li. Individu réduit à wn

cinquième de sa grandeur naturelle, vu de côté. Du Muséum

de Troye (Aube).

Fig. 6. Le même, vu du côté delà bouche.

N» 114. Ammonites fissicostatus, Phillips.

PI. 76.

A. fissicostatus , Phillips, 1829, Geology of Yorkshirc,

p. 123, pi. 2, fig. 49.

A. uenustus^ Phillips, 1829 , loc. cit., p. 123, pi. 2, fig. 48

(jeune).

A. conciimus , Phillips , 1829 , loc. cit.
, p. 123, pi. 2

,

fig. 47 (var. ).

A . testa discoiJea , subinflatd, transversim costatd : cosiis sim-

pîicibus^ flextiosiSy ad periphariam umbilici bifidis , in dor-

sum conlintns ; ultimo anfractu -~
; aperturâ rotundald ;

seplis œqualibus , lateralier 6-lohatis,

Dimensions. Individu comprimé Individu renflé.

Diamètre 77 67 millimélres.

Épaisseur 30 35 id.

Largeiirduderniertoiir. . . 37 30 id.

Coquille plus OU moins comprimée, ornc'e, sur les côtés,

près de l'ombilic, de 14 à 16 côtes, qui s'élèvent quelquefois

en un léger tubercule, vers le tiers interne de chaque tour, où

il se bifurque en côtes élevées, sinueuses, infléchies en avant,

qui passent sur le dos, et sont au nombre de 30 à 36 par

tour. Dos rond. Spire composée de tours plus ou moins con-

vexes, apparens dans l'ombilic, sur environ le tiers de leur

largeur ; le dernier a les — du diamètre entier. Bouche
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p!us larjîe que haute dans les échanlillons renflés, plus hauie

(jiie large dans les individus comprimés, arrondie en avant,

trcs-échancrée en arrière par le retour de la spire. Cloisons

symétriques, Irès-profondémenl découpées divisées, de cha-

que côté, en ciiKj lobes formés de parties impaires. Loltc

dorsal large, d'un tiers plus court que le lobe latéral-supé-

rieur, pourvu, de chaque côté, de deux branches dont l'infé-

rieure, la plus grande, est bifurquée. Selle dorsale, aussi

large que le lobe latéral-supérieur, profondément découpée,

divisée en deux feuilles formées elles-mêmes de deux par-

ties. Lobe latéral-supérieur, oblong, élargi à son sommet,

formé, de chaque côîé, de trois branches inégales et non

paires; et, de plus, d'un rameau terminal pourvu de trois

' petites branches inégales. Selle latérale irrégulièrement dé-

coupée en trois parties, festonnées elles-mêmes sur leurs

bords. Les lobes suivans diffèrent peu du premier-, seulement

ils sont plus petits ei le premi'^r auxiliaire est très oblique.

Les selles sont aussi de moins en moins compliquées. Le des-

sus de la dernière loge montre un lobe ventral, et, de chaque

côté, trois lobes latéraux.

Observations. Le nombre des côtes est d'autant moins grand

que la coquilh' est plus jemie -, elles sont aussi d'autant plus

nombreuses que la coquille ci^t plus comprimée. La différence

de compressicn est énorme, sur les divers sujets, comme on

peut le voir aux dimensions
;
je crois encore qu'on peut l'at-

tribuer à la distinction des sexes des animaux qui habitaient

les coquilles.

Rapports et différences. On distingue facilement cette es-

pèce de toutes les autres des lorrains crétacés par ses côtes

bifurqnées, (jui passent sur le dos ; elle diiïère aussi de toutes

celles des terrains jurassiques par ces mêmes côtes inlléchies

en avant
;
ses lobes ausî>i la (.araciéri.sanl très-bien.
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Localilc. Celte jolie espèce a été recueillie à Machéromé-

nil, 5 Novion (Ardennes), et à Yarennes (Meuse), au sein

des couches de gault, par MM. Raulin , d'Archiac et Miche-

lin. M. Astier Ta aussi trouvée au quartier de Clar, près d'Es-

cra{ynolles(Var), dans les mêmes couches. Elle a éié recueil-

lie à Morleau (Doubs), par M. Carteron; à Wissant (Pas de

-

Calais), par moi. Elle est commune en Angleterre.

Explication des figures. Pi. 76, fig. d. Individu renflé de

grandeur naturelle, vu de côté. De la collection de M. de

Yibraye.

Fig. 2. Le même, vu du côté de la bouche, montrant le

dessus d'une cloison.

Fjg. 3. Trait d'un individu comprimé, vu du côté de la

bouche.

Fig. 4. Une cloison grossie, dessinée par moi, sur un

échantillon de la collection de M. d'Archiac.

N» 115. Ammonites Milletianus , d'Orbigny.

PI. 77.

X. testa discoided , transversim costatdj costis alternantibus

uiiâlongâ , intermediisque 1-hrevibus j dorso^ subbicarinato

;

ullimoanfractu --/„ ; apertuâ subrotundatâ, anticè iruncatâ

bianguîalâ; septis ceqiialibus lateraliter trilobatis.

Bimcnsions. Diamètre 39 millimètres.

Épaisseur 19 id.

Largeur du dernier tour. .16 Id.

Coquille discoïdale ,
peu comprimée , ornée en travers

,

par tours, de 31 grosses côtes saillantes , droites alternative-

ment-, les unes partant du bord de l'ombilic, passent sur le

dos, tandis que les autres, intermédiaires, ne commencent

qu'au tiers interne de la largeur de chaque tour. Toutes sont

également espacées sur le dos , où elles forment, de chaque
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côic, un angle marqué. Spire composée de tours subqua-

drangulaires , apparens dans l'ombilic sur les deux tiers de

leur lar{jeur ; le dernier a les-:^ du diamètre entier. Bouche

plus large que liante
,
pourvue de deux angles en avant,

peu échuncrée en arrière. Cloisons assez profondément dé-

coupées ,
symétriques , divisées de chaque côté , en trois

lobes , formés de parties impaires. Lobe dorsal un peu plus

court et aussi large que le lobe latéral-supérieur, pourvu

de chaque côté , de deux petites branches dont l'inférieure

est la plus longue. Selle dorsale aussi large que le lobe la-

téral-supérieur , divisée en deux parties presque égales

,

et chacune de ces parties elle-même subdivisée en seg-

mens inégaux , les plus grands en dehors. Lobe latéral-su-

périeur large
,
pyramidal , formé de cinq branches , dont

les deux supérieures et l'inférieure sont les plus grandes. Selle

latérale, divisée en deux parties, dont la plus grande est in-

terne, ces parties se subdivisant encore. Des deux lobes sui-

vans, le premier est peu divisé, et le dernier n'a que trois

pointes. Le dessus de la dernière cloison a un lobe ventral et

de chaque côté de celui-ci, un lobe latéral.

Observations. Les côtes sont d'autant plus rapprochées , et

d'autant plus anguleuses que les individus sont plus jeunes
;

aussi , en vieillissant , les côtes s'éloignent de plus en plus , et

les tours deviennent moins enibrassans chez les mâles
,
plus

larges chez les femelles.

Rapports et différences. Par ses tours anguleux et ses côtes

alternes , cette espèce se rapproche, en même temps, des A.

aiigulicnstatus et crnssicostatiis ; se distinguant de la pre-

mière par l'alternance régulière de ses côtes , par celles-

ci moins rapprochées, par ses côtes plus renflées; de la se-

conde par sa forme également renflée, par ralternance de ses

I
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côtes, par ses côtes non épaissies sur le dos
,
par im lobe de

plus de chaque côlé, etc.

Localité. Celle jolie espèce, que je rapporte au gault, en rai-

sondes fossiles qu'elle accompagne, a été découverte, dans lo

déparlcmenl du Nord, par M. Millet d'Aubenton ; à Saint-

Paul de Fenouillet (Aude), par M. Paillette; entre Opoul et

Rivesalle ( Pyrénées-Orientales) par M. Dufresnoy ; à Va-

rennes (Meuse), par MM. d'Archiac, Raulin et Puzos; à Novion

( Ardcnnes), par M. Raulin ; à Clausaycs
,
près de Saint-Paul-

trois-Châieaux (Drôme), par MM. Requien, Rénaux, Puzos

et Gras; à la perte du Rhône (Ain), par M. Mayor de Genève;

en Savoie , à la montagne des Fis, par M. Hugard ; à Mor-

leau (Doubs)
,
par M. CartPron.

Explication des figures. Pl. 77 , fig. \. Individu de grandeur

naturelle, vu de côté, de la collection de M. Raulin.

Fig. 2. Le même, vu du côté de la bouche.

Fig. 3. Une cloison grossie , dessinée par moi sur un échan-

tillon de la collection de M. d'Archiac.

Fig. 4. Un jeune individu, vu de côlé , de grandeur natu-

relle.

Fig. 5. Le même , vu du côlé de la bouche, montrant le

dessus d'une cloison.

N" H6. Ammonites Puzosianus, d'Orbigny.

Pl. 78.

A. testa infiniâ^ transtcraim. lawè costald: cosiis bi/urcatis, in

dorso suhiiilerrvplis ; dorso lato , aiihhicarinato ; tiltimo

anfractu ~^^^ ; aperturd Intd , anticc truncatd; scptis (vqua-

libits, lateraliter 6-lohatis.

Dimensions . D'iamèlre 42 millimètres (1).

[i) Ces mesures sont prises sur un jeune individii; tons les échnnlillons

adultes que nous possédons , étant Iroj) incoinplels pour donner des di-

inon^iunb conipcir.itives exactes.
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Épaisseur 24 id.

Largeur du dernier tour. 19 ici.

Coquille discoïdale, irès-rcnflée, ornée, en travers, par

tours, de 13 cales élct^ées, qui parlent du pourtour à l'ombilic,

s'élèvent et viennent, presque toutes, se bifurquer vers le tiers

interne de la largeur du tour, de manière à se présenter au

nombre d'environ 24 au pourtour, où elles s'élèvent de nou-

veau , de chaque côté du dos
,
pour former une saillie latérale,

tout en s'abaissantsur la ligne médiane, où elles sont presque

interrompues; il en résulte que le dos est large, légèrement

déprimé au milieu, un peu anguleux sur les côtés, lî/jîrc com-

posée détours plus épais que larges, presque hexagones, ap-

parens dans l'ombilic sur le tiers de leur largeur; le dernier

a les ;Vo du diamètre entier. Bouche plus large que haute,

presque hexagone, déprimée en dessus. Cloisons symétriques

profondément découpées, divisées, dé chaque côté, en six

lobes, formés de parties impaires. Lobe dorsal un peu plus

court et moins large que le lobe latéral-supérieur, formé de

chaque côté, dun grand rameau oblique, pourvu d'un grand

nombre de digitations. Selle dorsale aussi large que le lobe

latéral-supérieur, divisée en deux parties peu inégales, elles-

mêmes subdivisées en scgmens inégaux, le plus petit exté-

rieur de cliaquecôié. Lobe latéral-supérieur, oblong, large,

l\irmé de cinq branches, les deux latérales-inférieures, bifur-

qiiées, l'inférieure médiane trifurquée ; selle latérale petite,

divisée en deux p;irlics. Il en est de même des selles sui-

vantes. Lobe latéral inférieur orné de quatre branches; les

deux suivants sont obliques et seulement ornés de pointes
;

les deux derniers sonlsimples. Le dessus de la dernière cloi-

son offre \u\ lobe ventral et dti chaque côté de celui-ci
,

deux lobes latéraux.

lin/'pnrls et différences. Asscz voisinc de la précédente, par
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son dos larfje et carré, par les côies Iransverses, celte espèce

s'endisiin(]iiefacilemcnt, parsaforme bien plus rer)flce,parscs

tours plus embrassans, par ses côies plus lar(jes, plus espacées,

presque interrompues sur le dos, ainsi que par un bien plus

grand nombre de lobes de chaque côté.

Localité. Cette espèce remarquable a été découverte dans

les couches de gault de Machéioménil (Ardcnnes), par

]MM. Puzos etRaulin.

Explication des figures. Pi, 78, fi{j. 1. Individu de gran-

deur naturelle, vu de côté, de la collection de M. Raulin.

Fig. 2. Le même, vu de côté, montrant le dessus d'une

cloison.

Fig. 3. Jeune individu vu de côté, de la collection de

M. Puzos.

Fg. 4. Le même, vu du côté de la bouche.

Fig. 5. Une cloison grossie ; dessinée par moi.

N"74. ÀMMONiiES MAYORiANUSjd'Orbigny.

PI. 79.

A. planuîatus ^ Sowerby , 1827, Min. conch.
,
pi. 570,

l. VI,pag Wi, fig. o.

y/, rotula, Soworby , 1827 , Min. concli., t. IV, pag. 136
,

pi. 570, fig. 4 (jeun.).

Id. Phillips, 1829
, Geol. of the Yorksliire

,
pag. 123.

pi. 11, fig. 45.

A. testa compressa, iransrersim externe cosfatâ^ sulcis flexuo-

sis 4 rel 6 ornntn ; dorso rotundalo ; anfraclihns compressis,

vliinio —^ ; apcrturâ ovnli : seplis lalrralilcr ^-lobaiis.

Dimensions. Diamètre 120 millimètres.

Épaisseur 37 id.

Largeur du dernier tour. 49 id.
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Co9»/t//c comprimée sur les côtés, ornée en travers, de

quatre ù six sillons flexueux, profondrment marqués, bordés

en avant et en arrière, mais surtout en arrière, d'un fort bour-

relet ; ces sillons, dirigés en avant, viennent former un angle

sur le milieu du dos. L'intervalle entre chaque sillon est pres-

que lisse sur le côté interne de chaque tour, tandis que la

moitié extérieure est marquée de vingt côtes assez prononcées

sur le test, quelquefois nulles sur le moule. Dos arrondi et

peu large. Spire composée de tours comprimés sur les côtés

ajjparens dans l'ombilic , sur près de la moitié de leur largeur ;

le dernier a les 41 ou ^j^ du diamètre entier. Bouche un

peu plus longue que large, ovale, comprimée sur ses côtés,

irès-arrondie en avant, fortement échancrée en arrière par

le retour de la spire. Cloisons symétriques, très-fortement

découpées de chaque côlé, en cinq lobes, composés de parties

impaires, et en quatre ou cinq selles formées de parties pres-

que paires. Lobe dorsal aussi large et plus court de beaucoup

que le lobe latéral-supérieur, divisé, de chaque côlé, en qua-

tre branches, dont l'inférieure très- grande et bifurquée.

Selle dorsale presque aussi large que le lobe latéral-supé-

rieur, divisée en deux parties légèrement inégales , la plus

grande extérieure , toutes deux subdivisées. Lobe latéral-

supérieur
,

plus long et plus large que le lobe dorsal
,

formant un immense rameau orné, de chaque côlé, de trois

branches et de plus, de la branche terminale, ornée elle-même

de clia(|(ie côlé de deux pciiics branches. Selle latérale divisée

en deux parties pres(|ue paires; la première selle auxiliaire,

très iné^;alemcnt divisée par un lobe accessoire Irès-oblique

en deux parties, dont la plus grande est intérieure,. Lobe laté-

ral-inférieur peu dilTérenl (lu lobe latér.il-supérii ur, (|Uoiqiic

beaucoup plus petit; \r. preniicr lol)e auxiliaire toul-à-f.iit

ubli(|ue, ainsi (|uc Us deux qui suivent. Le dessus de lador-
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oière cloison offre, de chaque côté du lobe ventral, trois lobes

latéraux-

Rapports et différences. Cette espèce représente, avec une

f;rande compression générale, des formes analogues à celles

de r^. latiJ atus ; mais elle s'en distingue facilement par

cette même compression, par les tours de spire bien plus à

découvert, par les côtes de l'intervalle des sillons, et par Ti-

négaliié de longueur du lobe dorsal et du lobe latéral-supé-

rieur. Elle se rapproche encore par ses sillons, de VA. Eme-

rici, dos terrains néocomienstout en en différant, par ses côtes,

par un moins grand nombre de sillons, et par ses lob''s moins

compliqués.

Localiié. CelleAmmonite s'est trouvée, jusqu'à présent, dans

le gault ou grès vert inférieur, et même dans le grès vert su-

périeur, lorsque celui-ci est en contact avec le premier; c'est

une des rares exceptions qui sont bien positives; elle a été

recueillie, à la perle du Rhône (Ain), par M. Mayor de Ge-

nève; aux environs de Saint-Paul-Trois-Châieaux (Drôme),

par M. Rénaux; aux environs dEscragnolle (Var), par

MM. Emeric, Astier et par moi; aux Vergons', prèsd'Annot,

(Basses -Alpes), par M. Émeric; aux environs de Cassis

(Bouches-du-Rhône), par MM. Matheron, Honoré Martin et

par moi ; en Savoie, elle a été trouvée à la montagne des Fis, au

Faucigny, par M. Hugard ; en Angleterre, M. Phillips l'in-

dique dans le Yorkshire, et Sowerby dans le Sussex.

Histoire. Celte espèce a déjà reçu, en 1S27, de M. Sowerby,

deux noms différens, sans qu'il me soit permis de conserver

ni l'un ni l'autre, ces dénominations ayant été antérieure-

ment appliquées à de toutes autres espèces. Da ces noms, le

premier désignant l'adulte, celui de Flaniilaius ^iWMi été

donné, sept ans avant, par Schloiheiin, à une Ammonite dis-

tincte; 'o second, désignant le jeune, celui d ! liotuln, était, dès
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1818, consacré, par Reinecke, à une espèce bien diflért-nle ;

double raison pour moi de lui en donner un troisième.

Explication des figures. Pi. 79, fig. 1. Individu de {»ran-

deurnalurelle, vu de côlc. De ma collection. On voit une partie

sans test et alors lisse.

Fig. 2. Le même, vu du côté de la bouche, monlranl le

dessus d'une cloison.

Fig. 3.Une cloison grossie, dessinée par moi.

N" 118. Ammonites latidorsatus, Michelin.

PI. 80.

A. latidorsatus, Michelin , 1838 , Mém. de la Soc. Géol.

,

t. 3, p. 101. pi. XII,fig. 9.

A. testa discoideâ.^ inflatn , lœvigntâ rel transoprsïm sulcafn-

costalâ; dorso rolundnlo ,
latissimo ; aiifractibus suhinvo-

liitis, idlimo ^^^ vel ,Vô '> »P''i'tu.râ .temi-lunnri, anticc con-

vexâ, posticè excaf^ntâ ; septis lateraliter 6-lobatis.

Dimensions. Diamètre 57 millimètres.

Épaisseur 33 id.

Largeur du dernier tour. 27 id.

Coquille discoïdalc, renflée, entièremenl lisse, avec seu-

lement quelques lignes d'accioissement , dans quelques

individus; en d'autres, lorsqu'ils ont leur test, les lignes

d'accroissement s'épaississent sur une dixaine de points et for-

ment alors autant decôies peu saillantes, fortement inflôchies

en avant ; lors(pie le test nianfjac , chaque côlc est remplacée

par un léger sillon, quel(|uefois double. Djs rond, très- large

,

Spire presque embrassante, composée de tours irès-cunvcxes,

légèrement aplatis sur le dos et sur les côtés, apparens dans

l'ombilic, depuis un cinquième ju>qu'au tiers de leur largeur;

le dernier a des ,Vo aux ,Vo <^u diamètre eniier. Bouche plus



TERRAINS CRÉTACÉS. 27

1

large que haute, semi -lunaire , arrondie en avant, fortement

échancrée en arrière par le retour de lu spire. Cloisons sy-

iiiélriques , très-fortement découpées , de chaque côté , en

six lobes, formés de parties impaires , et de six selles for-

mées de parties paires. Lobe dorsal aussi large et aussi long

que le lobe laiéral-supérieur, divisé, de chaque côté, en qua-

tre rameaux, croissant depuis le premier supérieur jusqu'au

dernier ; le troisième est fortement divisé ; le quatrième ou in-

férieur se compose de deux branches assez compliquées.

Selle dorsale , aussi large que le lobe latéral-supérieur, sé-

parée en deux parties peu inégales par un lobe accessoire

qui s'étend jusqu'au milieu de la longueur ; des deux parties

elles-mêmes subdivisées , l'extérieure est la plus grande. Lobe

latéral-supérieur formant un immense rameau, des plus agréa-

blement divisé, sur les côtés, en trois branches, dont l'in-

férieure , la plus grande , est bifurquée ; la branche termi-

nale est elle-même très-branchue. Selle latérale divisée en

deux parties presque égales ; chacune de ces parties divisée

en trois; son ensemble représente quatre feuilles fortement

festonnées; les selles suivantes ont la même forme. Lobe laté-

ral-inférieur, irrégulier dans la place de ses branches, au

même nombre que dans le lobe latéral- supérieur. Le dessus

de la dernière cloison odVe, de chaque côté du lobe ventral

,

cinq lobes latéraux.

Observation. Celte espèce est peut-être une de celles où

l'enroulement change le plus, suivant les individus. J'en ai me-

suré dont le dernier tour varie depuisles 44, jusqu'aux ,'^\ du

diamètre entier, il en résulte que l'ombilic est plus ou moii.s

large , et que les tours y sont plus ou moins apparens. J'ai

d'abord beaucoup balancé pour en faire des espèces dis-

tinctes, mais les intermédiaires dans cet enroulement m me

permettant pas de fixer do limites pour les différens degrés
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d'enroulemens, quand les lobes et tous les autres caractères

sont d'ailleurs identiques
,
j'ai dû les considérer comme ne

formant qu'une seule et même espèce.

Rapports et différences. Par sa forme extérieure et par ses

lobes , celle espèce se rapproche un peu de VA. Emerid;

mais il suffit de les confronter pour reconnaître que \A. lati-

dorsaius s'en dibtinjjue par ses tours de spire plus embrassans,

par sa forme renflée et son petit ombilic.

Localité. Cette espèce est caractéristique de l'étage du gault

supérieur de l'est et du midi de la France , et oQVe un des

rares exemples d'espèces se trouvant certainement en même

temps dans l'étage des craies cliluritées ou des grès veiis su-

périeurs. Elle a été rencontrée par MM. Clément Mullei
,

de Vibraye, Michelin et moi, à Belle-Épine
,
près de Bre-

vonne, aux Gasty et à Maurepaire
,
près de Troye (Aube);

par M. Dupin , aux environs d'Ervy,mêine département;

par MM. Emeric et Asiier et moi, à EscragnoUe (^ar); par

M. Puzos, à Saint-Paul-Trois-Chàteaux (Drôme). Je l'ai re-

cueillie au Havre dans la craie chlorilée tt à Cassis , dans le

même étage , au même lieu oii MM. Maihei'jn et Honoré Mar-

tin l'ont aussi trouvée.]

Histoire. M. Michelin , en 1838, a donné une très-courte

description et une figure peu détaillée de cette espèce dont

il ne connaissait que les irès-jeunes. J'en ai maintenant sous

.les yeux plus de quarante échaniillons qui m'ont fait découvrir

des moules, les côles de la coquille, et surtout les lobes qui

avai«nt échappé à M. Michelin.

Explication des figures (1). Pi. 80, fig. 1. Individu de gran-

deur naturelle, vu de côté. Montrant a des parties sans test,

{i) La |ilnnclic 3i dcvaiil ilrc refaite
,
j'y ai siipiMimé les ngiircs de

VA. lutidorsatus^ |>ot>v léiinii' ici, dans la liièiue planche, (oute;! les va-

lidés.



TERRAINS CRÉTACÉS. 273

alors pourvues de sillons, et b des parties de test, présentant

les légères côtes de la coquille. De ma collection.

Fig. 2. Le même, vu du côié de la bouche, montrant aussi

des parties revêtues de test et des parties qui en sont dé-

pourvues.

Fig. 3. Individu lisse, vu de côté, avec des parties pour-

vues de test. De ma collection.

Fig. 4. Le même, vu du côté de la bouche, montrant le des-

sus d'une cloison.

Fig. 5. Une cloison grossie, dessinée par moi.

N«H9. A.MMONiTES vERSicosTATUS, Micheliu.

PI. 81, fig. 1-3.

A. versicostatiis. Michelin , 1838, Mém. de la Soc. géol.,

t. 3, p. 101, pi. XII, fig. 10.

A. testa compressa , transversim cosiatâ : coatis distantibui

,

simplicihus, vel propè à dorso interdùm hifidis ; dorso ro-

tundato ; anfraclibus convexis ^ ultimo riz\ aperturâ ro~

tundatd
,
posticè excavatd; septis laleraliter i-îobatis.

Dimensions. D'idimèlre 24 millimètres.

Épaisseur 9 id.

Largeur du dernier tour. . 9 id.

Coquille comprimée dans son ensemble , ornée , en travers,

par tours, de 20 à 26 côtes larges, arrondies, infléchies eu

avant ; ces côtes sont , le plus souvent , simples ; mais il arrive

aussi que, dans quelques individus, de trois ou de quatre eu

quatre , elles se bifurquent sur les côtés du dos pour se réu-

nir, de nouveau , au même point, de l'autre côté. Dos ar-

rondi. Spire composée de tours convexes sur les côtés et sur

le dos, apparens dans l'ombilic, sur la moitié de leur largeur;

le dernier a les 36 ou rVô du diamètre entier. Bouche aussi

large que haute, arrondie en avant , fortement échnncréeen

I. 22



2^4 PALIÉONTOLOGIE FRANÇAISE.

arrière par le retour de la spire. Cloisons symétriques , assez

fortement divisi^es , de chaque côté , en quatre lobes formés

de parties impaires , et en selles formées de parties paires.

Lobe dorsal plus court et aussi larfjc que le lobe latéral supé-

rieur, pourvu de trois petites pointes de chaque côté. Selle dor-

sale d'un tiers plus largue que le lobe dorsal , découpée en

deux parties : ces parties elles-mêmes deux fois festonnées.

Les selles suivantes n'ont que deux découpures. Lobe latéral-

supérieur oblong, pourvu, en bas , de chaque côté , de deux

pointes et, au milieu , d'une pointe médiane. Le lobe latéral-

inférieur a deux pointes en dehors et une en dedans; le pre-

mier lobe auxiliaire n'a que trois pointes , le dernier n'en a

qu'une. Le dessus de la dernière cloison offre , de chaque coté

du lobe ventral , deux lobes latéraux.

Rapports et différences. Par ses larf^es côtes rarement bi-

furquées sur le dos , cette espèce se distingue nettement de

toutes celles dos terrains crétacés. Elle ne pourrait être rap-

prochée que de VA. planirostatus du lias , mais il suffit de les

comparer pour reconnaître les différences qui consistent

,

pour VA. versicostatus
,
en un enroulement moins ouvert , en

la présence de la bifurcation des côtes sur le dos , et surtout

en une disparité complète dans la forme des lobes.

Localité. Jo: l'ai recueillie en place dans l'argile du gault à

Mauropaire, pn'sde Gcrodot (Aube). MM. Clément Mullcl et

Michelin l'ont (rouvce non loin de là, à Belle-Épine et aux

Gasiy, mêined(''part('meni. M. .\siicr l'a aussi rencontrée à

KscragnoUe (Var), où elle est surtout très-grande. Les échan-

tillons de l'Aube sont passés h l'état de fer oxydé; ceux du

Var sont ra'rairrs.

F.rf)Iicntion des ff^nrr.i. Pi. 81, fig. 1. Individu de gran-

deur n;iturere, vu de côté. Dp ma colleciion.
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Fig. 2. Le même, tu du côté de la bouche , montrant le

dessus d'une cloison.

Fig. 3. Une cloison grossie. Dessinée par moi.

N" 120. Ammonites cesticulatus, Leymerie.

PI. 81, fig. 4-5.

A. cesticulatus ^ Leymerie, Mém. de la Soc. géol. , t. 3,

2' partie (non encore publiée).

A. testa subinflatâ^ iranst^ersïm cosiatd : costis 10-rectis^ dis-

tantibus^ intermediisque externe striatis ; dorso rotundato ;

anfracdhus conveiris , ultimo -^°^ ; aperturâ rotundatâ
,
pos-

ticè excavatâ; septis t'

Dimensions. Diamètre 18 millimètres.

Épaisseur 7

Largeur du dernier tour. . . . 8

Coquille un peu renflée, à dos très-arrondi, ornée, en tra-

vers, par tour de dix côtes droites, larges, également espa-

cées, plus élevées près de l'ombilic, et atténuées sur le dos
;

entre ces côtes rinlervalle est lisse sur la moitié interne du

tour, tandis que la moitié externe et le dos sont striés en tra-

vers, c'est-à-dire dans la direction des cotes : ces stries sont

d'autant plus nombreuses qu'on s'éloigne davantage de la

bouche ; elles varient de 4 à 10. Spire composée de tours

convexes opparens dans l'ombilic, sur la moitié de leur lar-

geur; le dernier a les
,\°o

du diamètre entier. Bouche presque

aussi large que haute, arrondie en avant, fortement échancrée

en arrière par le retour de la spire. Cloisons inconnues.

Rapports et différences. Par scs côtes presque droites
,
peu

nombreuses, et par les stries dont la moitié de leur intervalle est

ornée, cette espèce se distingue nettement de toutes celles que

Je connais dans les terrains crétacés et jurassiques.
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Localité. Celle charmanie petite espèce a été découverle
,

par M. Leymerie , dans les couches de gaiilt de Villeneuve

,

près de Troyes (Aube).

Explication des figures. Pi. 81, fifj. 4. Individu de gran-

deur naturelle, vu de côté. De la collection de M. Leymerie.

Fig. 5. Le même, vu du côté de la bouche.

N» 42. Ammonites Parandieri, d'Orbigny.

Voyez page 129.

( Suite. ) J'ai placé cette espèce dans les terrains néocomiens,

tout en la citant dans le gault; aujourd'hui
,

j'ai la certitude

qu'elle est propre seulement au gault. M. Carteron la recueil-

lie dans la vallée de Morteau (Doubs).

N° 121. AMMONITES DOPINIANUS , d'Orbigny.

PI. 81, fig. 6-8.

A. testa compressa, lœvigatâ , transvcrsïm undato-costatâ

;

dorso rotundato ; anfraclibus compressiusculis ^nltivw ,Vo ;

aperturd ovali, anticè rotundatâ ; septis latcraliter 6-lohatis.

Dimensions. Diamètre 56 millimètres.

Épaisseur 19 id.

Largeur du dernier tour. 25 id.

Coquille discoidale , légèrement comprimée dans son en-

semble, lisse ou seulement marqué , en travers , de quelques

lignes d'accroissement , au milieu desquelles se distinguent

cinq ou six côtes flexueuses , obtuses
,
qui s'élargissent près

du pourtour. Ses côtes
,
peu marquées sur le moule , sont

souvent accompagnées, en avant, «l'une forte dépression.

Le dos est arrondi. Spire assez embrassante, composée de

tours légèrement comprimés, convexes sur les côtés, apparens

dans l'ombilic, sur plus d'un tiers de leur largeur ; le dernier

a les .Va ^^ diamcire entier. Bouche ovale
,
plus haute que
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large, arrondie en avant. Cloisons symétriques^ fortement di-

visées, de chaque côté , en 6 lobes , formés de parties im-

paires, et de selles divisées en parties presque paires. Lobe

dorsal d'un tiers moins large et de la moitié de longueur du

lobe latéral-supérieur. En général, toutes les parties des lobes

et des selles, sont analogues pour la forme à celles de YA. Ben-

danti, à cette seule difl'érence près, que les divers détails

des cloisons sont plus allongés , moins découpés et beaucoup

plus simples. Le dessus de la dernière cloison offre, de chaque

côté du lobe ventral , cinq lobe latéraux.

Rapports et différences. J'avais d'abord pensé que cette Am-

monite pourrait bien n'être qu'une variété de V^. Beudanti
,

mais en les comparant, j'ai trouvé qu'elle est toujours plus

renflée
,
qu'elle est pourvue de côtes assez marquées

,
que

son enroulement spiral
,
pour le dernier tour , a les 45 au

lieu des ~ , ce qui est important ; différences qui m'ont

décidé à la considérer comme une espèce tranchée. Elle est

très-voisine de VA. Parandieri^ s'en distinguant néanmoins

par son enroulement plus embrassant et par ses côtes plus

nombreuses.

Localité. On la trouve avec VA. Beudanii , mais non dans

tous les lieux, ce qui, plus que tout le reste, prouve que ce

n'en est pas une variété. Elle a été recueillie aux environs

d'Ervy (Aube), par M. Dupin, auxGasly, même départe-

ment, par moi; à Machéroménil ( Ardennes ) ,
par M. Puzos

;

à Boulogne (Pas-de-Calais)
,
par moi-, à la montagne des Fis

( Savoie ), par M, Hugard.

Explication des figures. Pi. 81, fi|T, 6, Individu de grandeur

naturelle
,
pourvu de sa coquille. De la collection de M. Puzos.

Fig. 7. Le même, vu du côté de la bouche, montrant le

dessus d'une cloison ; cette dernière partie prise sur un échan-

tillon de ma collection.
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Fig. 8. Une cloisson grossie. Dessinée par moi.

^° 122. AiiMOMiES Beudanti , Brongniart.

PI. 33, fig. 1-3. PI. 34.

ammonites Beudanti, Bfongniart , 5822, Env. de Paris,

p. 95,99, Pi. VII, fig. 2.

A., testa compressa , lœvigatd , vel undalo-costalà ; dorso ob~

iuso^ lateraliter compressa , an/ractihus compressis, ultimo -~
;

aperturâ compressa ^ anticè attcnuatd,ohtusâ ; seplis laterali-

ter 1-lohalis.

Dimensions. Diamètre 426 millimèires.

Épaisseur 32 id.

Largeur duderniertour. 62 id.

ro9?«7/e cliscoïcl;iIe , très-comprimée, lisse dans quelques

individus, tandis que d'autres oilient quelques indices de cô-

tes espacées , marquées seulement sur la moitié externe de la

largeur du tour. Dos obtus et étroit. Spire très embrassante,

composée de tours trôs-comprimés, appurens dans l'ombilic,

sur un peu moins du quiirt de leur largeur, et dont le derniera

les ^, du diamètre entier. Bouche beaucoup plus haute que

large, atténuée et obtuse en haut, élargie eil'ortementéchan-

crée en bas
,
par le retour de la spiie. Cloisons symétriques,

Irès-découpées , de clia(jue côté , en sept lobes , formés de

parties impaires , et de selles composées de pariies presque

paires. Lobe dorsal beaucoup moins large, et de la moitié plus

court que le lobe latéral-supérieur , divisé, de chaque côté
,

eudru\ branches bifurquées, hérissées de pointes à leur ex-

trémité. Selle dorsale d'uu tiers moins large que le lobe la-

téral-supérieur, divisée en deux parties presque égales subdi-

visées elles-mêmes. Lobe laléral-supériour irrégnlier , re-

mar<|uable par une très- grande branche externe très-sé-

parée du reste , la partie iatcrne étant réduite à peu de chose;
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la branche terminale esl lar{}e , d 10 ilcs soûl liùs-u'ôcoiipces

en petites pointes sur leurs bords. Dans queKjues individus, ce

lobe, ainsi que les suivans , csi p!us ou inuins alloii{jé, sans

changer de formes. Selle latérale peu différente de la selle

dorsale. Lobe latéral-iuft-rieur et les lobes suivans, peu dille-

rens dans leurs détails , du lobe latérdl-suptMieur. Le dessus

de la dernière cloison offre
, de chac]ue côié du Ijbe ventral

,

cinq ou six lobes latéraux.

Rapports et différences. Par sa forme générale, par ses

selles, cette espèce a des rapports avec ÏA. Mayorianus, s'en

distinguant néanmoins par sa forme plus comprimée
,
par

les tours plus embrassans et plus comprimés, par le manque

de sillons, par son lobe latéral-supérieur, pourvu d'une bran-

che externe très-grande. Il sullit, du reste, de les comparer

pour ne jamais les confondre.

Localité. Celte Ammonite est encore une des plus générale-

ment répandues sur tous les points uù legault se montre. Jeu

ai comparé un très-grand uoiubro d échantillons recueillis : u

Maurepaire, aux Gasty , comiuuue de Gérodot (Aube), par

MM. ÉliedeBeaumont, Clément Mullet, de Vibraye et moi;

aux environs d Ervy (.lube)
,
par M. Dupiu ; à Escragnolle

( Var) ,
par MM. Émeric, Astier, et moi ; à Machéroménil, à

^ovioD (Ardeones)
,
par MM. d'Archiac, Raulin et Puzos ; à

la perte du Rhône (Ain), par MM. Krongniurt et Mayor; à

Wissanl et à Saint-Pot, près de Boulogne sur-Mor (Pas-de-

Calais), par MM. d Archiac, Boucliard-Chaniereaux, du Suich

et moi; a Bucy-les-Gy (Haute-Saône), par MM. Parandier

et Dudressier; à Morteau (.Doubs), par M. Carteron, à la

Montagne desEis (Savoie), par MM. Bronguiart el Hugard.

On la trouve encore à Folkslone , en AngleleiTe.

Histoire. Décrite et figurée d'une manière très-reconoais-

sâble par M. Brongniart, celte espèce a clé réuaie à tort, par
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M. de Haan,à 1' A. carinatus de Bruguière, qui en diffère

surtout par sa carène.

Explication des figures. Pi. 33 , fig, 1 (1). Coquille vue du

côié de la bouche, montrant le dessus d'une cloison. De ma

collection.

Fig. 2. Jeune individu , vu de côté.

Fig. 3. Le même , vu du côté de la bouche.

PI. 34. fig. 1. Individu de grandeur naturelle , vu de côté.

Fig 2. Une cloison de grandeur naturelle. Dessinée par moi.

C'est la variété raccourcie.

Fig 3. Le lobe latéral-supérieur d'un autre individu, pour

montrer comparativement le maximum de son allongement.

N« 123. Ammonites Velled^e. Michelin.

PI. 82.

Ammonites F'elledce, Michelin , 1834, Magazin de Zoolo-

gie, pi. 35.

A. testa ellipticd, compressa, subumbilicatâ^ transversim sub-

tilissimè costatâ : coslis simplicibus ; dorso rotundato ; an-

fractibus compressiSj involutis , ultimo /^ ; aperturâ oh-

longâj compressa
f
anticè rolundata ; scptis œqualibus.

Dimensions. Diamètre 165 millimètres.

Épaisseur 58 id.

Largeur du dernier tour. 102 id.

Coquille ovale, comprimée dans son ensemble, à peine om-

biliquée, ornée en travers , de petites côtes fines; également

espacées , flexueuses , beaucoup plus fines, sans cesser d'exis-

ter vers le centre , toutes passent sur le dos. qui est arrondi,

^ypire embrassante , composée de tours comprimés, plus épais

(4) Les différences qu'on remanjuera onlre celle explicniion, el les plan-

ches données dans les preinièips livraisons , disparnilront lorsqu'on aura

remplacé ces premières planches par d'aulres plus exactes pour les lobe».
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près du pourtour de l'ombilic, et de là , s'amincissant vers le

dos ; le dernier
,
qui enveloppe tous les autres, a les -^ du

diamètre entier , ce qui est énorme. Bouche comprimée
,
plus

haute que large, arrondie en avant, très-fortement échancrée

en arrière par le retour de la spire. Cloisons symétriques des

plus profondément découpées, divisées, sur les côtés, en lobes

nombreux , formés de parties impaires , et en selles formées

de parties paires. Lobe dorsal de la moitié plus court, et pres-

que de moitié moins large que le lobe latéral-supérieur, très-

fortement séparé , sur la ligne médiane ; orné , de chaque

côté, d'une pointe supérieure, d'une branche moyenne, et, en

bas , d'une autre branche divisée en trois ramules , chacun

pourvu de deux à trois pointes. Selle dorsale d'un tiers moins

large que le lobe latéral-supérieur; divisée à son sommet,

en deux feuilles inégales , la plus grande en dedans , for-

mées chacune de trois découpures , dont la plus grande est

supérieure; au dessous de ces deux feuilles il en existe deux

autres, très-inégales; puis, au côté interne, on remarque en-

core deux feuilles très-découpées, formées par les rameaux du

lobe latéral-supérieur. Lobe latéral-supérieur très-étroit à sa

base, ne représentant qu'un énorme rameau, dont le côté ex-

terne est le plus développé, formé, en dehors , de trois branches

ramifiées, surtout la dernière qui est très-grande ; en dedans

on remarque quatre branches, ces dernières toutes indépendan-

tes d'une branche terminale conique, très découpée. Selle laté-

rale plus large que la selle dorsale
,
plus régulière , assez ar-

rondie , divisée , à son sommet , en deux feuilles presque

égales, chacune découpée en trois massues larges; au des-

sous de ces feuilles il y en a, de chaque côté, deux autres dont

la supérieure est très-large. Lobe latéral-inférieur , d'un tiers

plus petit que le lobe latéral-supérieur , de forme peu diffé-

rente. Tout le reste des cloisons m'est inconnu.
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Rapports et différences. Par lu forme extérieure , il serait

difficile de distinguer cette espèce des A. heterophyllus
,
Mo^

relianus^ etc., si les lobes ne venaient établir une ligne de dé-

marcation bien tranchée ; en eflet , V^. Velledce , de même

que toutes les Ammonites de forme analogue que j'ai vues

jusqu'ici dans les terrains crétacés , diffère essentiellement de

Yheterophyllus , en ce que ses selles sont toutes divisées su-

périeurement, par le milieu , en un lobe accessoire très-pro-

noncé
,
qui eu forme deux parties paires, tandis que, dans

l'espèce citée, ces selles ont des parties impaires. VA. Velle-

dœ, tout en ressemblant beaucoup à VA. Morelianus , s'en dis-

tingue par ses selles pourvues de feuilles bien plus décou-

pées et comme laciniées.

Localité. MM. Michelin et Clément Mullet ont découvert

cette magnifique espèce dans la marne du gault, à la tuilerie

des Gasty, commune de Gérodut
,
près de Troyes (Aube).

MM. Maiheron , Honoré Martin et moi, l'avons retrouvée dans

le grès vert de Cassis (Bouches-du Rhône); M. Hugard , l'a

aussi observée au Faucigny (Savoie); M. Puzos,à Maclié-

roménil ( Ardennes).

Histoire. En la décrivant en 1834 , M. Michelin n'a parlé

que de sa forme extérieure, et dès lors, ses différences avec

VA. heieropiiijllus ne pouvaient èii-e appréciées. J'ai été as>.ez

heureux pour découvrir, les lobes d'un fragment, qui mont

permis de compléter la description de cette Ammonite cu-

rieuse.

Explication dos figures. Pi. 82jfig. 1. Individu réduit de

moitié , vu de côté, a parties sans test. De la collection de

M. de Yibraye et de la mienne.

Fig. 2. Le môme, vu du côté de la bouche.

Fig. 3. Un morceau de la coquille de grandeur naturelle |

pour montrer la forme des côtes.
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Fig. 4. Une cloison de grandeur naturelle, calquée par moi

sur la nature même.

N' 124. Ammonites alpinus , d'Orbigny.

PI. 83, fig. 1-3.

A., testa cliipticd ^ compressa^ umbilicntâ , lœvigatd ; dorso ro-

tundato ; anfraclihus compressis, in^olutis ; ultimo ^^^ ; aper-

lut a compressa j anticè rotundalâ; septis œqualibus
^ lalera-

Hier S-lohatis.

Dimensions. Diamètre 37 millimètres.

Épaisseur 15 id.

Largeur du dernier tour. 21 id.

Co^HiV/e ovale, comprimée, ombiliquée, entièrement lisse,

plus convexe près du pourtour de l'ombilic, et de là, s'amin-

cissanl vers la circonférence
,
qui est arrondie. Spire pres-

que enlièremeni embrassante, composée de tours comprimés,

dont le dernier, qui enveloppe tous les autres, à les r^ du dia-

mètre entier. Bouche plus haute que large , renflée sur les

côtés , arrondie en avant , fortement échancrée en arrière.

Cloisons symétriques, très-profondément découpées , de cha-

que côté , on huit lobes composés de parties impaires, et huit

selles divisées en parties paires. Lobe dorsal, la moitié en lon-

gueur et en largeur du lobe latéral-supérieur, formé, de chaque

côté, dedeux branches; lasupéricure pourvue dedeux pointes,

riuférieurebifurquée en deux petites branches, dont la supé-

rieure pourvue de trois pointes , l'inférieure de deux. Selle

dorsale la moitié plus étroite que le lobe latéral-supérieur, divi-

sée supérieurement en deux feuilles découpées en massues, et

en dedans d'une troisième feuille large. Lobe latéral-supérieur,

très grand, irrégulier, qu'ornent du côté extérieur, indépen-

damment de la branche médiane-inférieure , formée de cinq

pointes , deux branches , dont la supérieure est très-courte, et
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l'inférieure très-longue, et décorée de neuf pointes; du côté

interne, il y a trois branches, dont l'inférieure bifurquée.

Selle latérale , ainsi que les suivantes
,
pourvues de deux

feuilles terminales en massue et ensuite de trois autres, deux

internes et une externe. Les lobes suivans différent peu du

lobe latéral-supérieur. Dessus de la dernière cloison pourvu

de chaque côté du lobe ventral , de six lobes latéraux.

Rapports et différences. En tout semblable, par son extérieur

lisse, à mes^. Diphyllus et Thetys ^ cette espèce s'en dis-

tingue par les selles dorsales non-bilobées à leur feuille supé-

rieure. Le même caractère, joint à la présence de l'ombilic, la

sépare nettement de 1'^. picturatus. On pourrait, par ses lo-

bes , la rapprocher aussi de VA . Terverii , dont elle diffère

pourtant encore, par sa surface lisse, et non radiée, et par sa

selle latérale , pourvue, en haut, de cinq au lieu de six feuilles.

Locaiiiè. Celte jolie espèce a été découverte, par M. Astier,

à Escragnolle, entre Grasse et Castellane ( Var ), dans les cou-

ches du gault.

Explication dos figures. Pi. 83, fîg. 1. Individu de grandeur

naturelle , vu de côté. De ma collection.

Fig. 2. Le même , vu du côté de la bouche , montrant le

dessus d'une cloison,

Fig. 3. Une cloison grossie. Dt'ssinée par moi.

N» 125. Ammonites yiiEnciFOLius, d'Orbigny.

PI. 83, fig. 4-6.

A. lesta maxime compressa, transversïm costatâ : costis flexuosisy

alternantibus, tivdlongâ, intermediisquc .^2-Z brevihus;dorso

angiistato, sablce^ngato ; uUimo anfraclu^ ;
aperturn avgus-

latây ohluso-sagittatn ; septis (rr/ualibus, latcratilerl lobalis.

Dimensions. Diamètre 42 millimètres.

Épaisseur 12 id.

Largeur du dernier tour. . 21 i<l.
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Coquille très-comprimée, sur les côlés, ornée, en travers,

de larges cotes flexueuses
,
peu élevées , dont les unes

prennent du bord de rombilic, où elles sont larges, pour s'in-

fléchir vers le dos ; entre chacune de ces côles, il en existe

deux ou trois, aussi larges que les premières, qui ne commen-

cent qu'au tiers intérieur de chaque tour
,
puis s'élendent

à égale distance ; toutes sont interrompues sur le milieu du

dos, qui est lisse, ou seulement un peu ondulé vis-à-vis de

chaque côte. Spire croissant très-rapidement , formée de tours

Irès-comprimés , obtus et presque tronqués à leur pourtour,

apparens dans l'ombilic, sur environ le tiers de leur largeur;

le dernier a les i~ du diamètre entier. Bouche très-compri-

mée , très-rétrécie en avant, où elle est tronquée , fortement

échancrée en arrière. Cloisons peu profondément découpées,

symétriques , divisées , sur les côtés , en sept lobes formés de

parties impaires. Lobe dorsal très-élargi en bas, plus court

et aussi large que le lobe latéral-supérieur, orné, de chaque

côté , de deux rameaux dont l'inférieur est largement bifur-

qué. Selle dorsale oblique, plus étroite que les lobes latéraux,

divisée à son sommet , en deux feuilles découpées, inégales.

Lobe latéral-supérieur, d'un tiers plus large que la selle dorsale,

formé de cinq rameaux très-inégaux , dont l'inférieur est sur

le côté interne. Selle latérale, courte et large, divisée en deux

parties inégales. Lobe latéral de moitié moins large que

la selle latérale ; oblong , orné de huit digitaiions. Les

selles qui suivent sont larges , bilobées , les lobes Irès-

élroils, de moins en moins digités ; les derniers sans di-

gitations.

Rapports et différences. Comprimée etcoslulée, comme l'es-

pèce précédente, celle-ci s'en dislingue facilement par le nom-

bre des côtes qui partent du bord de l'ombilic bien moins

grand
,
par l'aUernance ayant lieu de trois à quatre el non
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pas de deux en deux côtes ;
par son dos lisse

,
peu compri-

mé; par ses tours bien plus embrassans , et enfin par sept.

lobes au lieu de trois , de chaque côlé. Ce dernier carac-

tère établit le passage de cette espèce aux ^4. Beudanii , et

hicurvatus.

Localité. Celte jolie espèce a été découverte, par M. d'Arr

chiac et Raulin, à Novion (Ardennes), dans des couches noirâ-

tres
,
que je rapporte au gault.

Explication des figures. PI. 83, Hg. 4. Individu de gran-

deur naturelle, vu de côté. De la collection de M. d'Archiac.

Fig. 5. Le même, vu du côté de la bouche.

Fig. 6. Une cloison grossie. Dessinée par moi.

N* 126. Ammonites bicdrvatus, Michelin.

PI. 84.

y4mmon'ites bicurvaias
,
Michelin, 1838, Mém. de la Soc.

géol., t. 3. PI. XII, fig. 7.

A. testa compressa , transversim uniato-subcostatâ ; dono ans

gulato j subcarinato ; anfractibug compressis
^
pïaniusculis

^

ultimo y'/o ; aperturâ sagittatâ ^ anticè angulatâ ; septis

îateraliter l-lobntia.

Dimensions. Diamètre 42 millimètres (1),

Épaisseur 11 id.

Largeur du dernier tour. 23 id.

Coquille ovalaire, très-comprimée, carénée à son pourtour,

lisse dans le jeune âge , et chez les individus très-vieux ;

dans l'âge moyen
,
(de 30 à 100 millimèires de diamètre) elle

est ornée, en travers , de très-légères côtes
,
qui partent du

pourtour de l'ombilic, rayonnent à angle droit, jusqu'à lu moi'*

A) Par Ips fni^niens qne je commis de cette espèce, elle doit atteindre

•a moini 250 milUm^treg rie diamètre.
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lié de la largeur du tour
;
puis s'infléchissent en avant , tout

en devenant plus larges, pour disparaître ensuite près de la

carène. Spire très-embrassante, composée de tours angu-

leux , très-comprimés , un peu renflés sur les côtés , appa-

rens dans l'ombilic , sur moins du cinquième de leur largeur
;

le dernier a les ,Vo du diamètre entier. Bouche très-compri-

mée, anguleuse en avant, représentant un fer de flèche irès-

étroit. Cloisons symétriques, profondément découpées, de

chaque côté , en sept lobes formés de parties impaires et en

selles formées de parties presque paires. Lobe dorsal un peu

moins large et un peu plus court que le lobe latéral-supé-

rieur, divisé en deux branches , ornées de beaucoup de poin-

tes. Selle dorsale plus étroite que le lobe latéral-supérieur,

divisée en deux parties inégales, dont la plus haute est interne.

Ces deux parties se subdivisent chacune en deux. Lobe-laté-

ral-supérieur formant un seul rameau composé , de chaque

côté, de deux branches, et d'une branche terminale, pourvue

d'une petite branche externe. La selle latérale est la plus

haute de toutes ; son côté interne est le plus large. Les selles

qui suivent en diffèrent peu. Le lobe latéral-inférieur, et les

lobes suivans , sont peu compliqués. Le dessus de la dernière

cloison , offre un lobe ventral et, de chaque côté de celui-ci,

cinq lobes latéraux.

Rapports et différences. Très-voisine de V^. nisus, des ter-

rains néocomiens supérieurs
,
pur sa spire embrassante

,
par

sa compression et même par ses lobes et ses selles , cette es-

pèce en diffère pourtant par ses côtes, par moins de compres-

sion générale, par ses lobes bien plus larges
,
par la bran-

che externe de la selle latérale la plus large, etc.

Localité. Elle caractérise encore le gault ; elle a été trou-

vée aux Gasty , commune de G°rodot , à la Villeneuve
,
près

de Troyes, et à Ervy (Aube), par MM. Clément Mullet, Miche-
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lin, Leymerie, Dupio et par moi ; à Novion et à Machéroménil

(ArdenneS;
,
par MM. d'Archiac , Puzos et Raiilio.

Histoire. M. Michelin a décrit le jeune de cette espèce

,

sans en figurer les cloisons. Plus heureux que lui
,
j'en ai pu

réunir les diiïérens âges, et examiner la division des cloisons de

manière à compléter son élude.

Explication des figures. PI. 84, fig. 1. Individu réduit de

moitié , montrant o la partie costulée, h les parties lisses.

Fig. 2. Le même , vu du côté de la bouche.

Fig. 3. Jeune individu de grondeur naturelle, orné de ses

côtes. De la collection de M. Leymerie et delà mienne.

Fig. 4. Une cloison, grossie, dessinée par moi.

N* 127. Ammonites Desqayesi, Leymerie.

PI. 85, fig. 1-4.

Ammonites gracilicostata^ Blainville, Michelin, 1838. Mcm.

delà Soc. géol., t. 3, p. 100.

Ammonites Deshayesi , Leymerie, Mém. delà Soc. géol.
,

t. 3 (non publiés) (adulte, d'Orb.).

Ammonites costeîlatus, Leymerie, loc. cit. (jeune, d'Orb.).

A. A. testa compressa, trafisversim costalâ : costis fîpjruosis, al-

ternantibus , und îongd , intermediisque i-brei'ihus; dorso

anguslalo ; nltimo anfractu ~^-; aperturâ compressa, anlicè

angusiato-ohtiisâ; septis a-qualibus^ lateraliter 3-lobatis.

Dimensions. Diamètre 32 millimètres.

Épaisseur 10 id.

Largeur du dernier tour, la id.

Coquille irès-compriméc sur les côtés, obtuse à son pour-

tour, ornée, en travers, par tours, de 40 à 44 côtes étroites,

flexueuses en avaut, duni la moitié part de l'umbilic , et se

continue jusqu'à l'autre côté, tondis (|iic l'aulie moitié alterne
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régulièrement avec la première, mais ne part que de lainoi-

lié de la largeur de chaque tour. Dans le jeune âge
,
jusqu'à

20 millimètres de diamètre , ces côtes sont souvent interrom-

pues sur le milieu du dos. Spire croissant avec rapidité , for-

mée de tours comprimés sur les côtés , obtus sur le dos,

apparens dans l'ombilic, sur un peu plus de la moitié de leur

largeur, et dont le dernier a les ^Wô' du diamètre entier. Bou-

c//etrès-comprimée, oblongue,obtuseen avant, assez profondé-

ment échancrée en arrière. Cloisons profondément découpées,

symétriques , divisées sur les côtés , en trois lobes formés

de parties imp.iires. Lobe dorsal de la moitié plus court et

moins large que le lobe latéral-supérieur , formé de deux pe-

lites branches la première bilobée,la seconde avec trois

pointes. Selle dorsale d'un tiers plus large que le lobe laté-

ral-supérieur , divisée en trois feuilles
,
par deux lobes ac-

cessoires. Lobe latéral-supérieur , composé de parties im-

paires, orné de cinq branches, dont l'inférieure a six digi-

talions. Selle latérale la moitié plus étroite que lelobe. laté-

ral-supérieur, divisée en deux parties presques égales. Lobe

latéral-inférieur très-petit, pourvu de cinqdigitations. Le des-

sus delà dernière cloison oflre un lobe ventral, et, de chaque

côté de celui-ci , un lobe latéral.

Rapports et différences. Par ses tours comprimés
,
par ses

côtes alternes, celle espèce se rapproche beaucoup des A.

Dufrenoyi çiNcocomiensis ;\\và\s elle s'endislingue nettement

par ses côtes intermédiaires en largeur entre les deux
, par

ses côtes passant sur le dos ,
par le manque de pointes et de

carènes de chaque côté du dos , et enfin
,
par trois lobes au

lieu de quatre, de chaque côté.

Histoire. En '1S3S, M. Michelin a cité celle espèce sous

le nom de GraciUcosta (Blainville), sans en donner de

de.scripiion. J'ai comparé mes échantillons avec ceux de ce

I. 23
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JSo 129. Ammonites Brottiancs, d'Orbigny.

PI. 85, (ig. 8-10.

A. lesiâinjlalà^ transver.ùin costalâ: coslis redis
^
furcatis^ in

dorso interriiptis ; dorso lato subcarinato^ tuberculato ; an-

fraclibus injlatis ^ sulnnvolutis ; aperturd ovati, anticè suh-

cariiiatâ ; seplis laleraliler ^L-lobatis.

Dimensions. Épaisseur 21 millimèires.

Largeurdu dernier tour. 24 id.

Coquille renflée , ornée , en travers, de côtes droites , lar-

ges, s'élargissant près du dos, où elles s'interrompent, de

chaque côté, pour laisser, sur la ligne médiane, et dans leur

direction, un tubercule comprimé, dans le sens de l'enroule-

ment, qui représente une légèrecarène ; côtes de deux en deux

seulement, allant rejoindre l'ombilic , tandis que les autres se

perdent vers le tiers intérieur delalargeur du tour. Spire assez

embrassante , composée de tours convexes , dont une petite

partie est apparente, dans un ombilic étroit. Bouche ovale, un

peu plus étroite que haute, arrondie en avant, où elle est mar-

quée d'une légère saillie , due à la carène du dos. Cloisons

symétriques, assez profondément découpées de chaque côié

,

en quatre lobes formés de parties impaires et de selles for-

mées de parties presque paires ; lobe dorsal presque aussi

long et aussi large que le lobe latéral-supérieur , orné , de

chaque côté, de deux branches, dont l'inférieure est digitc'O.

Selle dorsale aussi volumineuse que le lobe latéral-supérieur,

profondément séparée on doux parties inégales Ja plus grande

étant interne , toutes deux subdivisées en deux parties à leur

extrémité. Lobe latéral-supérieur élargi , orné en dehors, de

trois branches , dont l'inférieure est bifurquéo, en doux

branches; à son extrémité est aussi une petite branche termi-

nale. Selle latérale cl Ici s( lies suivanlos bilybées, la parlir la
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plus large en dehors. Les autres lobes sont proporiionnello-

ment très-petits et diminuent (^raduellemenl de complication

et de taille, vers l'ombilic.

Rapports et différences. Par cette singulière complication

des côtes et des tubercules en carène , sur le milieu du dos
,

celle charmante espèce se distingue nettement de toutes celles

que je connais, dans tous les terrains.

Localité, Elle a éié découverte par M. Broil, à la perte du

Rhône ( Ain) , et m'a été communiquée par M. Mayor. Je la

rapporte au gault, tous les fossiles qui l'accompagnent appar-

tenant à cette couche.

Explication des figures. Pi. 85, fig. 8. Individu de grandeur

naturelle, vu de côté ; restauré sur un échantillon de ma col-

lection.

Fig. 9. Le même, vu du côté de la bouche.

Fig. 10. Une cloison grossie, dessinée par moi.

N° 130. Ammonitbs Hogardianus, d'Orbigny.

PI. 86, 6g. 1-2.

A. testa compressa , transversim costald : costis inœqualihus ;

dorso carinato ; anfractibus stibinvolulisy ultimo ^^^ ; aper-

turâcompressà.,oblongdj anticè angulatâ-^ umbilico angustalo.

Dimensions : Diamètre 107 millimètres-

Épaisseur 28 id.

Largeur du dernier tour. 57 id.

Coquille discoidale, très-comprimée, ornée, en travers, de

côtes inégales, peu élevées, au nombre de 16 à 18, qui parlent

du pourtour de l'ombilic, et se divisent chacune en trois ou

quatre côtes vers la moitié de la largeur de chaque tour , de

manière à se trouver au nombre d'une soixantaine au pour-

tour, où elles s'infléchissent en avant, et s'élargissent. Le dos

est lisse , carcnc et tranchant au mi!i<u ; les côtes s'arrêtent
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à une certaine distance de la carène. Ombilic très-étroit. Spire

très-enibrassanie , composée de tours comprimes légèrement

renflés vers leur tiers inierne, et apparens dans lomhilic

sur une très-petite partie de leur largeur ; le dernier a les

-Toô du diamètre entier. Bouche beaucoup plus haute que large,

comprimée et oblongue, obtuse et anguleuse en avant. Cloi-

sons symétriques, très-découpées , formées de lobes impairs.

Je n'ai pas pu les suivre assez exactement pour les figurer ni

lesdécrire.

Rapports et différences. Celte espèce remarquable se dis-

tingue de toutes les Ammonites des terrains crétacés par ses

tours embrassans
,
par les faisceaux de côtes interrompues

sur le dos, et par la carène de cette partie.

Localité. J'ai un fragment, de cette espèce, trouvé à la perle

du Rhône (A.in) ; mais les individus entiers qui m'ont servi

à la décrire ont été découverts à la montagne des Fis

(Savoie), par M. Hugard. M. Mayor a aussi trouvé cette

Ammonite près de Bonneville (Savoie). Elle appartient augault

ou grès vert inférieur.

Explication des figures. Pi. 86, fig. 1. Individu réduit, vu

de côté. De ma collection.

Fig. 2. Le même , vu du côté de la bouche.

N" 131. Ammonites Senequieri , d'Orbigny.

PI. 80, fig. 3-5.

A. testa compressa ^ subcarinatd y transversim costatâ : costis

simplicibus vel bifidis , externe incrassatis ; dorso sub rotun-

dato ; anfractibus angustatis , ultimo ^^^ , aperturâ ovali
,

septis lateraliter Z-lobatis.

Dimensions. Diamètre 26 millimètres.

Épaisseur 8 id.

Largeur du dernier ,tour. 9 id.
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Coqnîlh discoïdale, comprimer^, à peine carénée dans le

jeune, la carène plus apparente dans ràjje adulte, mais seu-

lement entre les cotes; les côtés de la coquille sont ornés d'une

vinfîiaine de côtes fortement épaissies sur le dos, atténuées en

approchant de l'ombilic, ou une sur trois, vient joindre ce bord,

dans les jeunes, les autres disparaissant au quart interne de la

largeur de chaque tour. Chez les adultes , toutes les côtes de-

viennent égales en largeur et en longueur. Spire très à décou-

vert, composée de tourspeu larges, ovales, apparents dans l'om-

bilic, sur les troisquarts de leur largeur; le dernier a les ,Vodu

diamètre entier. Bouche ovale, très-obtuse en avant, les parties

carénées n'occupant que l'intervalle des côtes. Cloisons symé-

triques, largement découpées de chaque côté, en trois lobes

à peine festonnés, et présentant trois selles formées départies

paires. Lobe dorsal un peu carré, aussi large et un peu plus court

que le lobe latéral-supérieur , orné de chaque côté , de trois

petites saillies. Selle dorsale le double du lobe latéral -supé-

rieur, divisée en deux larges festons par un lobe accessoire.

Lobe latéral-supérieur oblong , irès-simple , ayant à peine

de chaque côté trois petites saillies. Les selles suivantes sont

semblables à la selle dorsale. Les deux lobes suivans sont

carrés, sans digilalion. Le dessus de la dernière cloison montre

un lobe ventral accompagné, sur les côtés, d'un lobe latéral.

Rapports et différences. A la première vue, j'avais cru pou-

voir rapporter cette espèce à VA. varicosus, mais, en les com-

parant, j'ai reconnu qu'elle s'en distingue, à tous les âges, par

une carène peu marquée
,
par la bifurcation moins régulière

de ses côtes toujours dépourvues de tubercules internes, par un

enroulement plus embrassant, et enfin par des lobes tout-à-

fait différens, sans aucune digitalion à leur extrémité. Ayant

trouvé ces caractères marqués sur tous les échantillons d'une
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localité distincte, j'ai dû regarder cette Aramoniie coiiiiii!

espèce bien tranchée.

Localité. MM. Énieric (t Astier ont recueilli celte jolie es-

pèce àEscragnolle (^ ar), dans le yault ou grès vert inférieur.

Explication des figures. Pi. 86, tig. 3. Individu adulte, vu de

côlé. De ma collection.

Fig. 4. Le même, vu du côté de la bouche, montrant le

dessus d'une cloison.

Fig. 5. Une cloison grossie. Dessinée par moi.

N° 132. Ammonites varicosus, Sowerby.

Pl.87.fig. 1-5.

Ammonites varicosus, Sowerby , 1824 , Min. coch. , t. 5
,

p. 73. PI. 451, fig. 4-5.

Id. Fitton, 1836, Transac.géol. Soc, t. 4, p. 1 12.

A. testa compressa
.,
carinatâ, transoersim costatâ : costis bifidis

externe incrassatis ; dorso carinato ; anfractibus angustatis
,

ultimo ,'/o, aperlurd suhquadrata anticè carinatâ; seplis la-

teraliter trilobalis.

Vimensiuns. Diamètre 35 millimètres.

Épaisseur 10 id.

Largeur du dernier tour. 11 id.

CwçuiWediscoidale, comprimée dansson ensemble, fortement

carénée dans le jeune âge; la carène diminuant ensuite peu

à peu etfinissantpardisparaître entièrement, danslestrès-vieux

individus. Les côtés sont ornés, au pourtour de l'ombilic, d'un

nombre variable de 14 à 21 tubercules, d'où partent deux

côtes qui vont en s'épaississant jusqu'au j^rès du dos, où,

chez les vieux, elles forment une espècede renflement. Souvent,

chez les très-vieux imlividus, la bifurcation est incertaine, cl

les côtes parleulallernaiiv«Mneiit l'une du pourtour de l'oiiibi-

lic, l'autre du tiers inicriH' :ilors le tubercule a loiil ;'i-f;iii
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tlisp:\in. Spire composée de leurs étroils, très à dccouven,

subquadrangulaires , apparens , dans l'ombilic , sur les trois

quarts de leur largeur; le dernier a les .V^ du diamètre en-

tier. i)WcAe quadrangulaire, un peu plus haute que larj^e. Cloi-

sons symétriques, découpées, de chaque côté, en trois lobes

formés de parties impaires et en trois selles formées de parties

presque paires. Lobe dorsal étroit , aussi large et aussi long

que le lobe latéral-supérieur, orné de chaque côté, de deux

petites branches formées de deux pointes. Selle dorsale le

double de largeur du lobe latéral-supérieur, divisée en deux

parties inégales , la plus grande externe ; les autres selles

sont en petit également divisées. Lobe latéral -supérieur

oblong, orné de chaque côté, de quatre petites pointes , et

d'une neuvième pointe terminale ; le lobe latéral-inférieur a

cinq pointes, et le premier lobe auxiliaire en a trois.

Rapports et différences. Parmi les espèces carénées du gault,

celle-ci se distingue par ses nœuds près du pourtour de l'om-

bilic, par ses côtes élargies et arrondies en dehors ; enfio par

sa carène, qui disparaît entièrement à un certain âge.

Localité. Cette espèce caractérise le gaulten France comme

en Angleterre. Elle a été trouvée à Wissant et à Saint-Pot

(Pas-de-Calais), par MM. d'Archiac , Bouchard-Chanle-

reaux, du Suich. et par moi ; à la perte du Rhône (Ain)
,
par

MM. Millet d'Aubenton , Mayor, Gras et Cabannet. En Angle-

terre, elle est commune à Folkstone.

Explication des figures. PI. 87 , fig. 1. Individu à côtes

larges , de grandeur naturelle, vu de côté. De la collection

de M. d'Archiac ; de la mienne.

Fig. 2. Le même, vu du côté de la bouche.

Fig. 3. Individu à côtes serrées, vu de côté. De ma col-

lection.
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Fig. 4. Un jeune individu comprimé , vu sur le dos.

Fig. 6. Une cloison grossie. Dessinée par «loi.

N» 133. Ammonites Delaruei, d'Orbigny.

PI. 87, fi{;. 6-8.

A. testa inflald, carinatd, transversim costatd : costis elevatis,

aculis , inœqualibus,simplicibus^ ad periphariamtuhercula-

tis ; dorso carinato^ bicanalicutato ; anfractibus injlatis , ul-

timo Yoâ'i aperturâdilatatâj anticè bisinaalâ ; septis syme-

tricis^ lateraliter 3-lobatis.

Dimensions. Dianaètre 52 millimètres.

Épaisseur 27 id.

Largeur du dernier tour. 25 id.

Co9«i7/e'discoidale, très-renflée , fortement carénée, ornée,

par tours , de 28 à 32 côtes simples , droites
,
qui partent

du pourtour de l'ombilic , s'élargissent et s'élèvent jusqu'au

tiers extérieur , où elles forment une légère saillie
,
puis s'ab-

baissent, s'élargissent encore, vers le pourtour , où elles s'é-

lèvent de nouveau, en une série de tubercules, qui font sail-

lie de chaque côté du dos ; de ces côies, de quatre en quatre

,

rarement de trois en trois, et plus rarement encore de

de cinq en cinq , il y en a une infiniment plus élevée que les

autres \
quelquefois on remarque à leur naissance dans l'om-

bilic, quelques tendances rares à la bifurcation. Dos large

,

orné , au milieu , d'une carène eu quille très-saillaDie, creu-

sée , de chaque côté, en canal. Spire composée de tours très-

élargis sur les côtés, apparens dans l'ombilic , sur environ la

moitié de leur largeur; le dernier a les 7^ du diamètre en-

tier. Bouche plus large que haute , très-renttoe sur les côtés
,

deux fois échancrée en avant. Cloisons symétriques , décou-

pées, de chaque côlé, en trois lobes formés de parties impaires,

et en trois selles formées de parties impaires. Lobe dorsal
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aussi large et plus long que le lobe latéral-supérieur, orné de

chaque côlé , de trois digitations assez longues , entre les-

quelles il y en a d'autres plus petites. Selle dorsale le double

du lobe latéral-supérieur, divisée en trois parties inégales

,

par deux petits lobes accessoires. Lobe latéral-supérieur

oblong, orné, de chaque côté, de digitations simples, peq

longues , sans former de rameau. Selle latérale divisée en

deux parties presque égales. Lobe latéral-inférieur irrégu-

lier, pourvu de digitations très-inégales , et d'une forte échan-

crure à son extrémité interne. Le dessus de la dernière cloi-

son offre un seul lobe latéral de chaque côlé du lobe ventral.

Observations. Jeune, celte espèce commence par être bien

plus comprimée et lisse ; sa carène, très-peu évidée de cha-

que côté; plus âgée (à 10 millimètres de diamètre) , elle prend,

de chaque côté du dos , de légères ondulations
,
qui se mar-

quent de plus en plus , et forment des côtes au diamètre de

15 millimètres
i
dès cet instant, la coquille s'élargit subite-

ment.

Rapports et différences. Par les lobes
,
par les côtes et par

la carène , il y a beaucoup d'analogie entre cette espèce et

VA. inflaïus; mais il suffit de les comparer, pour voir que

VA. Delaruei s'en distingue
,
par ses tours plus embrassans

et plus renflés, par ses côtes simples, sans rides, par l'iné-

galité de ses lobes et par beaucoup d'autres détails.

Localité. Cette charmante espèce , une des plus jolies du

genre , se trouve dans les couches du gault , à Escragnolle

,

route de Grasse à Castellane (Var) , où elle a été recueillie

par MT4:. Duval et Asiier. On la trouve aussi à Wissant
,
près

de Boulogne (Pas-de-Calais). Dans le premier lieu ,
elle est

avec le test, à Tétat calcaire; dans le second, elle est passée

à l'état de fer sulfuré.

Je dédie cette espèce à M. Delarue
,
qui veut bien m'aider
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de son talent de dessinateur pour illustrer une belle partie

de l'histoire do notre planète.

Explication des fujurps. Pi. 87, fj(;. 6, coquille de {jrandeur

naturelle, vue de côté. D>' ma collection.

Fi{î. 7. La même , vue du côté de la bouche , montrant le

dessus d'une cloison.

Fig. 8. Une cloison {jrossie. Dessinée par moi.

N° 134. Ammonites CRisTATUS, Deluc.

PI. 88 , fig. 1-5.

A. cristaitis^ Deluc, Brongniart, 1822, Descrip. géol. des

environs de Paris. Pi. YII, fig., 9, p. 9o.

A. subcristatus ^ Deluc, Brongniart, 1822, Loc. cit., p. 95.

PI.VII, fig. 10.

Id. Haan, 1825, Mon. Amm. et Goniat, p. 1 19, n° 38.

A. crisiatus , Hann, 1825 , Loc. cit., p. 119, n° 37.

A. subcristatus. Filton, 1836, Trans. of the Geol. Soc, t. 4,

pag. 112.

A. testa inflata, carinatâ , transversiin ivœqualiter costata
,

costis magis elevatd, 1 ad peripJiœriam bifidâ, et minus ele-

vatis 2, SiVel 6, alternantibus ; dorso carinato ; anfractibus

convcxis ; ultimo ^^ ; aperturâ subquadraiâ ; septis aqua-

libtis , 2-lohatis.

Dimensions. Diamètre 51 millimètres.

Épaisseur 30 id.

Largeur du dernier tour. . 21 id.

Coquille peu comprimée, fortement carénée, ornée en tra-

vers, de côtes iné{;ales, les unes très hautes, très-tranchantes,

le plus souvent bifiinpiées sur les côtés du dos , les autres

entre les premières , au nombre de une ù cinq , beaucoup

plus étroites et presque toujours simples. Le nombre des côtes

intermédiaires est quelquefois d'autant moins ;;rand que la
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coquille est plus âfjée, tandis qu'elle est rtf^ulicre chez quel-

ques autres. Dos large
,
pourvu d'une quille tranchanie au

milieu; sa largeur est encore dépendante de l'âge , les plus

vieux individus étant les moins comprimés. Spire composée

de tours très-élargis sur les côtés , apparens dans l'ombilic

sur les trois quarts de leur largeur. Le dernier a les ,Vs du

diamètre entier. Bouche très-élargie , transversalement très-

déprimée dans les vieux individus. Un individu avec son (est

m'a montré
,
par les lignes d'accroissement

,
que la bouche

se termine, en avant de la carène
,
par une très-longue lan-

guette, qui laisse, de chaque côté, deux sinus profonds. Cloi-

sons symétriques, découpées, de chaque côté, en deux lobes

formés de parties paires et en deux selles et demie, formées

de parties presque paires. Lobe dorsal très-étroit, beaucoup

plus long et un peu moins large que le lobe latéral supérieur,

orné de chaque côté, de deux petites branches pourvues de

trois digilalions. Selle dorsale le double de largeur du lobe

latéral-supérieur, divisée en deux parties presque égales et

lrès=découpées. Lobe latéral supérieur oblong, formé de

parties presque paires, orné de chaque côté, de deux pe-

tites branches, dont les inférieures ont trois digilations. Selle

latérale semblable à la selle dorsale. Lobo latéral-supérieur

de même forme que le lobe latéral-supérieur, avec une seule

digitatioD à chacune de ses pointes inférieures. Le dessus de

la dernière cloison offre un lobe latéral de chaque côté du

lobe ventral.

Rapports et différences. Très-voisine par ses côtes inégales,

par sa carène ou quille, de VA. Delamei^ cette espèce s'en dis-

tingue nettement par ses côtes plus arquées, plus tranchantes

sur le dos, et par leurs bifurcations. Ce dernier caractère

surtout les fait différer essentiellement , ainsi qu'un lobe de
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moiDS de chaque côté aux cloisons^ celles-ci^ d'ailleurs, élaDt

tout-à-fait différentes.

Localité. Elle a été recueillie à la perte du Rhôue (Ain) par

MM. Deluc, Brongniart et Mayor ; M. d'Archiac et moi l'avons

trouvée aussi à Saini-Pot, près de Boulogae (Pas-de-Calais)

,

dans les couches du gault, où elle est toujours rare. M. de

Wegmann l'a rapportée à la montagne des Fis (Savoie).

Histoire. M. Deluc a cru devoir séparer sous un nom diCfé-

rent les A. cristatus et suboristatus; mais, après avoir vu les

types mêmes
,
je crois que le premier n'est que l'adulte ou

une variété du second, et je propose de les réunir.

Explication des figures. Pi. 88, fîg. 1. Individu adulte de

grandeur naturelle, vu de côté. De ma collection ; o le rostre

prolongé, de la bouche entière.

Fig. 2. Le même, vu du côté de la bouche.

Fig. 3. Une bouche, vue de côté.

Fig. 4. La même bouche vue en dessus, pour montrer les

lignes d'accroissement.

Fig. 5. Une cloison grossie du double. Dessinée par moi.

NM35. A5IM0NITES BoucHARDiANUs, d'Orbigny.

PI. 88, fig. 6-8.

A. cristatus. Filton, 1836, Trans. of the géol. soc, t. 4,

p. 337. PI, XI, fig. 29.

A. testa compressa , carinald , transversim acutè costatd : costin

elevatis^ arcuatls, propè orttim hifi^is } dorso carinato , aculo;

anfractibus cowpressis , ullimo -^ ; aperiurâ cordatà
^ an-

ticè acutâ; aeptis ccqualibus^ lateraliter 3-lobalia.

Dimensions. Diamètre 50 millimètres

Épaisseur 47 iJ.

Largeur du dernier tour. 22 id.
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Coquille discoïdale , comprimée dans son ensemble, forte-

ment carénée, ornée en travers, de côtes , les unes simples,

les autres bifurquées au quart interne de la largeur de chaque

tour, et de là s'inflécliissant forlement en avant, sans former

de tubercules. Dos étroit, tranchant, non creusé de chaque

côté, pourvu d'une carène saillante en quille. Spire composée

de tours comprimés apparens dans l'ombilic, sur les deux tiers

de leur largeur; le dernier a les ^^ du diamètre entier.

Bouche plus étroite que haute , cordiforme , aiguë en avant,

fortement échancrée en arrière, par le retour de la spire. J'ai

reconnu que la bouche entière était aussi pourvue d'une lan-

guette antérieure partant de la carène , analogue à celle que

j'ai figurée dans VJ. crisiaïus. Cloisons symétriques, décou-

pées, de chaque côté, en trois lobes formés de parties im-

paires et en selles formées de parties presque paires. Lobe

dorsal très-étroit , beaucoup plus long et moins large que le

lobe latéral-supérieur, orné de digitations très-inégales. Selle

dorsale d'un tiers plus large que le lobe latéral-supérieur,

divisée en deux parties presque paires , dont la plus grande

est externe. Lobe latéral-supérieur oblong , sans rameaux,

armé seulement de dix digitations simples , dont deux de

chaque côté , sont très-rapprochées l'une de l'autre. Selle la-

térale égale au lobe latéral-supérieur, divisée en deux parties

presque paires. Lobe latéral inférieur très-irrégulier, pourvu

de six digitations et d'une échancrure interne. La selle et le

lobe qui suivent sont peu difTérens des premiers. Le dessus

de la dernière cloison offre un petit lobe latéral , de chaque

côté du lobe ventral.

Rapports et différences. Encore voisine des précédentes

par sa carène en quille et ses lobes, cette espèce s'en dislingue

par ses côtes sans tubercules
,
par ses tours comprimés ,

par

son dos plus caréné et plus tranchant, par un lobe de plus de
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chaque côié aux cloisons. Il sullii, du reste, de les comparer

pour les reconnaître.

Localité. Elle a été recueillie à Wissant,prèsde Bou'.ogae

(Pas-de-Calais), dans l'argile du gault, par MM. Bouchard-

Chantereaux, d'Archiac, et par moi; à la perte du Rhône (Ain),

par M. Cabannet. En Angleterre , on la trouve à Folkstone.

Elle est passée à l'état de fer sulfuré.

Histoire. M. Filton, en 1836, Ta nommée A. cristatus. Deux

Ammonites avaient déjà reçu le même nom bien avant celle-

ci ; i° L'une en J822
,
par M. Deluc , espèce bien diflérente

du gault, et à laquelle ce nom doit rester; 2» l'autre,en 1823,

parSowerby, espèce des terrains jurassiques, décrite depuis

1789 par Brnguières, sous le 'nom de crenaïus. Je me trouve

dès lors forcé de changer la dénomination de l'espèce dont il

s'agitici,etjeladédieàM.Bouchard-Cliaolorc:uix de Boulogne.

Explication dea fiyures. PI. 88, fig. 0. Individu de grandeur

naturelle, vu de côié. De ma collection.

Fig. 7. Le même , vu du côté do la bouche , montrant le

dessus d'une cloison.

Fig. 8. Une cloison grossie. Dessinée par moi.

]S° 130. Ammonites Roissyanus, d'Orbigny.

PI. 89.

\, les I (1 rowpressa ^ carinatâ , transvcvsïm coslatâ : costis eJe^

vatis^ flexuosis, simpUcihiis, crtcrnè incrassalis; dorso ca~

rinato , acutissimo ; anfraclihus compressis ^ ullimn ,'*°^
',

aperturn cordaiu , anticè angnlalâ ; scptis lateraliter 3-/«-

hrjfis.

Dininiisions. Diamètre 88 millimètres.

Épaisseur 28 id.

Largeur du dernier tour. ^^ id.
"

r')7'/(7/<' ovale , ccniprimée dans son ensemble, foriemcnl
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carénée, marquée en travers, par tours^ de 48 côtes, le plus

souvent simples , néanmoins quelquefois bifurquées à leur

point de départ dans l'ombilic
,

puis très-flexueuses , inflé-

chies en avant. Elles vont en s'élargissant et s'élevant davan-

tage du pourtour de l'ombilic aux côtés du dos , où elles s'ef-

facent peu à peu, près d'une quille mince et très-tranchante,

qui forme le milieu du dos. Spire croissant très-rapidement

,

composée de tours comprimés , légèrement renflés sur les cô-

tés, apparens dans l'ombilic sur le tiers de leur largeur; le

dernier a les r^du diamètre entier. Bouche comprimée, ren-

flée sur les côtés, anguleuse et aiguë en avant , fortement

échancrée en arrière. Cloisons symétriques, très-profondé-

ment découpées, de chaque côté, en trois lobes formés de

parties impaires et en quatre selles, dont les parties sont aussi

impaires. Lobe dorsal très-long, d'un cinquième plus allongé

que le lobe latéral-supérieur, pourvu de chaque côté de six

branches inégales , très-ramifiées , dont la supérieure paraît

évidemmentêtreunlobe accessoire, séparant la selle en deux,

la selle ayant sa moitié externe si courte qu'elle vient faire partie

du lobe dorsal. L'autre moitié interne de la selle dorsale, d'un

tiers plus haute, estdivisée elle-même en deux parties inégales

la plus grande externe, bilobée. Lobe latéral-supérieur large,

oblong, pourvu en dehors, de quatre branches très-divisées,

dont l'inférieure est bifurquée ; en dedans, il montre lemême

nombre de branches, celles-ci étant presque paires, avec l'autre

côté. Selle latérale , la moitié du lobe latéral-supérieur , divi-

sée en deux parties dont la plus large est interne. Lobe laté-

ral-inférieur formé de parties impaires , trois branches de

chaque côté et une médiane. Première selle accessoire aussi

large que la selle latérale, divisée en deux parties ,
dont la

plus grande est interne. Lobe auxiliaire court, pourvu de trois

branches.

I. 2'i
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Rapports et différences. Très-voisioe de VJl. Bouchardianus,

parsa carène, et par ses côtes simples, elle s'en dislingue pour-

tant spécilit|uenient par sou accroissement spiral , bien plus

prompt, le dernier tour ayant les 60 au lieu des -— du dia-

mètre entier
;
par les bilurcations de ses côtes plus rappro-

chées de l'ombilic , et par des lobes bien différens , surtout

le Ipbe dorsal.

Localité. Celte belle espèce a été découverte dans le gault,

à Escragnolle ( Var), par M. Astier ; elle est avec des parties

du test. Je l'ai dédiée à M. de Roissy.

Explication des figures. Pi. 89, fig. 1. Individu de grandeur

naturelle, vu de côté. De ma collection.

Fig. 2. Le même, vu du côté de la bouche.

Fig. 3. Une cloison grossie, dessinée par moi.

N" 137. Ammonites inflatus, Sowerby.

PI. 90.

u4. inflatus , Sûwerby , 1817 , Min. conch. , t. 2
, p. 170

,

Pi. 178.

Id. Brongniart, 1822, Descr. géol., pi, C,lig. 1,

pag. 95.

Id. Haan, 1825, Mon. Amm. et Goniat.
, p. 120,

A. affulis , Haan, 1825, Loc. cit., p. 120, r/iO.

Id. Keferstein, 1829 , Cat., p. 8, W 3.

j4. inflatus , Passy, 1832 , Desc. géol. de la Seine-Infér.

,

p. 334, D° 40.

Id. Fitton , 1836 , Traos. of the^Geol. Soc. , t. 4
,

p. 117.

A. sjmetricus ^ Fitton , Loc. cit., p. U2, pi. xi, {. 21.

A. testa compressa , carinatd , transvcrsïm costald : coslis

propè ortiim bifldis, ad bifurcationcm et ad fincin tubercitla-

tis y uUimis iransveriïm costati$ ; uUimo anfractu ~
^
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aperturâ sxibquadratâ ; sepiis symetricis , lateralitcr 2-/o-

hatis.

Dimensions. Jeune. ^ Adulte, f^ievx ,

Diamètre 28. . . . 100. . 281 millimètres.

Épaisseur d2. . . , 30. . 67 Id.

Largeur du dernier tour. . 10. . . . 34. . 82 Id.

Coquille. Discoïdale , assez comprimée dans son ensemble,

fortement carénée, ornée , au pourtourde l'ombilic, de 18 à 19

côtes, qui s'élèvent de suite en tubercules ridés transversale-

ment sur leur longueur
;
presque tous ces tubercules se bifur-

quent,en deux côiesqui s'abaissent, pour se relever au pouriour

extérieur ou elles sont marquées, en travers, de petits plis.

Quelquefois des tubercules intérieurs', il ne part qu'une côte

simple, non bifurquée; d'où il résulte que le nombre des côtes

du pourtour externe estde (rente seulement.Le dos large, évidé

de chaque côté, est orné, au milieu, d'une carène en quille sail-

lante et étroite. Spire composée de tours étroits, quadrangulai-

res, renflés, apparens dans l'ombilic, sur plus des quatre cin-

quièmes de leur largeur; le dernier a les 7^ du diamètre

entier. Bouche subquadrangulaire , tronquée et doublement

échancrée en avant, évidéesur les côtés. C/o»5o/î5 symétriques,

formées, de chaque côté , de deux lobes divisés en parues im-

paires et de trois selles divisées en parties paires. Lobe dorsal

plus large et d'un tiers plus long que le lobe latéral-supérieur,

orné de beaucoup de digitations, au milieu desquelles se re-

marquent deux branches plus longues. Selle dorsale le double

du lobe latéral-supérieur , divisée en deux parties presque

paires, dont rinlerne est la plus large, toutes deux divisées

en deux folioles. Lobe latéral-supérieur, orné de cinq bran-

ches , dont les trois inférieures les plus bifurquécs et les plus

longues. Selle latérale bilobée, un peu plus large que le lobe

latéral-supérieur \ lobe latéral-inférieur très-oblique , de la
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nioiiié plus court que le lobe latéral-supérieur , orné de trois

polîtes branches terminales. Il n'y a plus ensuite qu'une

l\v(',c selle. Le dessus de la deroière cloison offre un lobe la-

téral, de chaque côté du lobe ventral.

Rapports et différences. Par la forme carénée et quadrangu-

laire de ses tours , cette ammonite se rapproche des espèces

des craies chloritées {A. varians). s'en distinguant, comme

de toutes les autres espèces carénées connues, par les rides

transversales de l'extrémité de ses côtes, et par son lobe dorsal

très-long. Elle constitue ainsi une série qui contient plusieurs

espèces particulièrement propres au gault.

Localiié. Celle espèce est très-répandue dans le gauli le plus

supérieur d'Angleterre, de France et de Savoie , où elle vient

confirmer l'existence d'un horison particulier. Elle a été re-

cueillie à Wissant (Pas de Calais), par MM. dlArchiac , Élie de

Baumont, du Suicli, Bouchard-Cliantereaux et par moi; à la perte

du Rhône (Ain), parMM. Brongniart, Élie de Beaumont, Millet,

MayoretCabannet; au Havre (Seine-Inférieure), par MM. Bron-

gniart, Lesueur et Deslongchamps
;
près de Troyes (Aube)

,
par

M. Clément MuUet. En Savoie , on la rencontre à la montagne

des Fis, où elle a été trouvée par MM. Brongniart , Hugard et

Itier. En Angleterre, elle appartient aux couches de Willz

,

et de l'île de Wight. M. Raulin l'a recueillie à Montblainville

( Meuse ) , dans la craie tufau inférieure, qui est sans doute,

comme Cassis , un point de contact des deux couches. J'ai

comparé entre eux les échantillons de toutes ces localités ; ils

ne diffèrent en aucune manière, à moins que ce ne soit par la

présence ou le manque de test : dans ce dernier cas, Icstubcrr

Cilles sont presque lisses et peu saillans.

Histoire. Le nom d'inflafus a déjà été appliqué trois fois à

trois espices différentes, en 1817
,
par Sowerby, à l'Ammo-

niio qui fait le sujet de cet article; en ISIH, par Reinecke, à
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une espèce renflée et à pointes du Kimmeridge clay, à laquelie

j'ai donné le nomd'^. LalUerianus, et en 1822, par Lamarck,

à une troisième espèce distincte des deux premières. L'espèce

de Sowerby ayant incontestablement l'antériorité, quoiqu'elle

soit peu renflée
,
je crois devoir lui conserver, à l'exclusion

des deux autres, le nom d'À. inflatus, MM. de H;ian et

Keferstein ont considéré VA. inflatus de M. Brou{;iiiart
,

comme distincte de celle de Sowerby et lui ont appliqué le

nom d'affinisi mais il n'y a pas lieu de conserver celte

dénomination, la figure donnée par M. Brongniart étant bien

certainement celle de VInflatus de Sowerby.

Explication des figures. Pi. 90, fig. 1. Individu de moyenne

taille , vu de côté , de la collection de M. Deslongchamps de

Caën,et delà mienne.

Fig. 2. Le même, vu du côté de la bouche, montrant le des-

sus d'une cloison.

Fig. 3. Une cloison grossie. Dessinée par moi.

AMMONITES DES GRÈS VERTS SUPÉRIEURS , CRAIES

CHLORITÉES OU CRAIES TUFAUS.

N» 138. Ammonites tricarinatus , d'Orbigny.

PI. 91, fig. 1-2.

A. tesla compressa , transversïm costatâ : coslis allcrnaùin hi~

Jurcatis ; dorso lato Iricarinato ; anfractihiis angustatis
,

(juadratis , lateralibus, hituherculaùs ; ttltimo ~^\ apcrturâ

dilatatd, quadratâ , anticè tricarinafâ.

Dimensions. Biamèlre 73 millimètres.

Épaisseur 18 id.

Largeur du dernier tour. . 17 id.

Coquille discoïde, comprimée, ornée, en travers, par loiir,

de vingt-quatre côtes
,
qui partent du pourtour de l'ombilic

,
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et forment immédiatement un fort tubercule comprimé , une

sur deux se bifurquant ensuite pour aller former une rangée de

tubercules de chaque côté du dos. Les côtes qui ne se bifur-

quent pas ont seulement un tubercule à chacune de leurs ex-

trémités. Dos large , coupé carrément et pourvu de trois

quilles parallèles , celle du milieu un peu plus grosse. Spire

composée de tours déprimés, très-étroits, carrés, entièrement

à découvert. Le dernier a les 7^ du diamètre entier. Bouche

plus large que haute , carrée , évidée sur les côtés. Cloisons

inconnues.

Rapports et différences. Au premier aperçu , cette espèce

semble faire anomalie parmi les Ammonites des terrains cré-

l.icés, par ses tours étroits et par ses trois carènes, qui la rap-

prochent des A. rotiformis elmulticostntus , du lias ; mais, en

les comparant, on voit immédiatement qu'elle diffère de

ces espèces par ses trois carènes, bien distinctes, au lieu de

deux sillons sur le dos, par ses côles bifurquées et non sim-

ples ; ce dernier caractère lui donne surtout de l'analogie avec

VA. varians, et la rattache aux formes des terrains crétacés.

C'est du reste celle de tons les terrains crétacés dont les tours

soient le plus étroits, et l'espèce la plus singulière.

Localité. J'ai recueilli deux échantillons de celle espèce

aux environs de Sougraigne
,
près des Bains-de-Reine , dans

les Corbières ( Aude) , dans une couche de grès noirâtre que

je rapporte au grès vert supérieur.

Explication des figures. Pi. 91, fig. 1. Individu de gran-

deur naturelle, vu de côté. De ma collection.

Fig. 2 Le même , vu du côté de la bouche.

N» l:;y. Ammonitks Brav.msianus, d'Orbiijuy.

PI. 91, 3-4.

A. testa compressa , carinald, transveraïin costatd : coiti$ inaj-
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quatibus j externe bittiberculatis ; dorso carinato : carind

acuta ; anfractibus compressis , tiiberculis ^-sercalis ornn-

tis , ultimo aufractu ~ ; aperturâ oblongâ , compressa.

Dimensions. Diamètre 20 millimètres.

Épaisseur 5 li.

Largeur du dernier tour. 7 id.

Coquille comprimée , carénée , ornée par tour de 20 à 30

côtes tranchantes, élevées, qui partent du pourtour de l'om-

bilic où elles s'élèvent de suite en une pointe comprimée

,

s'abaissant et s'étendant vers le dos, où elles sont ornées

de deux pointes comprimées; entre ces côtes , et alter-

nant régulièrement avec elles , il y en a d'autres identi-

ques pour la partie extérieure , mais s'atténuant vers l'om-

bilic, un peu avant le tubercule des premières. Dos pourvu,

au milieu, d'une quille tranchante entière, et, de chaque côté,

de deux séries de pointes appartenant à l'exirémiié des

côtes. Spire composée de tours comprimés, apparens dans

l'ombilic sur la moitié de leur largeur ; le dernier a les r^

dudiamètre entier. ^oMcfee comprimée, oblongue, pourvue, en

avant, de cinq saillies. Cloisons. On ne peut pas voir la forme

extérieure des ramifications des lobes ; mais , par dessus

la dernière cloison , on juge parfaitement qu'il y a , de cha-

que côté , deux lobes ; et en dedans , un lobe ventral et deux

lobes latéraux.

Rapports et différences. Voisine, par sa carène, de Wi.

varians, elle s'en distingue par la double rangée de tuber-

cules de son pourtour, par ses côtes non interrompues et

alternes; assez rapprochée de VA. Carolinus par ses cotes

saillantes , elle en diffère par sa carène entière, par l'alier-

nance de ses côtes
,
par ses tours plus à découvert et par son

enroulement différent.
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Localité. MM. Bravais, Requien, Rénaux et moi, nous

avons recueilli cette jolie petite espèce dans le grès vert

supérieur d'Uchaux et de Mondragon, près d'Orange (Vau-

cluse).

Explication des figures. Pi. 9'J, fig. 3. Individu de grandeur

naturelle , vu de côlé. De ma collection.

Fig. 4. Le même , vu du côté de la bouche , montrant le

dessus d'une cloison.

N^liO. Ammonites Carolinus, d'Orbigny.

PI. 91, fig. 5-6.

A. tcslâ compressa , transveraïm costatâ : costis simplicibus
,

elevalis y externe tuberculatis ; dorso carinato : carinâ

,

crenulatd ; anfractihus compressis , tuherculis S-seriatis
,

ornalisj ultimo anfractu ~^^ ; aperturâ ovali.

Dimensions. Diamètre 47 millimètres.

Épaisseur 14 id.

Largeur du dernier tour.18 id.

Coquille comprimée, carénée, ornée, en travers, de côles

simples, espacées, terminées, à leur extrémité extérieure,

par un tubercule comprimé ; chaque côte est pourvue, un peu

en dedans de ce tubercule , d'un léger renflement ; dos ca-

réné , marqué de trois rangées de tubercules , l'une sur la

carène
,

qui en est crénelée , les deux autres formées par

l'exlrémité des côles latérales. Spire composée de tours ova-

les , apparens dans l'ombilic sur les deux tiers de leur lar-

geur; le dernier a les ,'/„ du diamètre entier. Bouckc o\a\c
,

ornée de trois pointes en avant. Cloisons inconnues.

Rapports et différences. Par sa carène ^ formée de tubercu-

les, cette espèce se rapproche un peu de VA. Rhotoma-

^e/i5i".f , tout en s'en disiin{T[nant par cette même carène sail-

lante
,
par sa forme comprimée et par l'aspect 'général.
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Localité. Je l'ai recueillie en place aux Marlrous
,
près de

Rochefort (Charente-Inférieure), dans la craie que je rap-

porte aux grès verts supérieurs ou aux craies chlorilées. Elle

y est rare et à l'état de moule. M. d'Archiac l'a aussi rencon-

trée à Sainte-Maure ( Indre et Loire ) , dans la même couche.

ExpLicatio7i des figures. Pi. 91,fig. 5. Coquille de grandeur

naturelle , vue de côté. De ma collection.

Fig. 6. La même, vue du côté de la bouche.

N" 141. Ammonites varians, Sowerby.

PI. 92.

A. varians , Sowerby , 1817, Min. conch. , t. 2
, p. 169,

Pi. 176.

Ici. Mantell, 1822, Geol. of Sussex. PI. XXI, fig. 2,

5, 7, p. 115.

Id. Mantell, Geol. trans., t. III, p. 207, 209.

Id. Brongniart, 1822, Envir. de Paris, p. 83, 99.

PI. 6, fig. 5.

A. Coupei. Brongniart, 1822, Loc. cit., p. 83. Pi. VI, fig. 3.

Id. Haan , 1825 , Mon. Amm. et Gonial
, p. 121

,

n°42.

u4. varions. Haan , 1825, Loc. cit., p. 122, n° 45.

A,Brongniartii, Haan, 1825, Loc. cit., p. 121, no 43.

A.ieiramtnatusjSowerhY , 1829, Min. conch., t. 6, p. 105
,

PL 587, fig. 2?

A. uarians, Z'ieten^ 1830, Wurtemb, p. 10, Pi. XIV, fig. 5.

Id. Passy, 1832. Géol. de la Seine-Inf., p. 333.

A. Coupei , Passy , 1832, Loc. cit., p. 334.

A. farians , Buch, 1833, Ammonites (irad.)', Ann. des se.

nat.,t. 29, p. 28 (Armati).

Id. Fitton, 1836 , Trans. of ihe Geol. Soc, t. 4,

p. 336.
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u4. varions Bronn. , 1837, Leihea, geog., p. 72, Do 40.

PI. 33, f. 2.

j4.Coupei,Bronn, 1837, Loc. cit., p.723, n° 38. Pl. 33,f.4.

A. uarians , Buckland , 1838, Geol. et mio. , t. 2, p. 70 ,

Pl. 37,fig. 9.

Id. Geinitz, 1840, p. 40.

A. testa compressa, velinflatd^ carinatâ , costalâ, tuherctilàlâ :

Uihciculis inœqualibïis tilrinque 3-seriatis ; dorso carinato
,

luberculato ; anjractihus convexis vel compressis^ ultimo .Vs

vel T^i ; aperlurâ quadratâ; septis lateraliter li-lobalis.

Dimensions. Individu comprimé. Individu, renflé.

riamclre 75 89 millimètres.

Épaisseur 49 48 id.

Largeur du dernier tour. . . 33 38 id.

Coquille comprimée ou renflée, carénée, costulée et tubercu-

leuse. Du pourtour de l'ombilic, après des pointes marquées,

partent , suivant l'âge et les individus, 10 à 10 côtes qui

se continuent jusqu'au tiers de la largeur du tour , où ell£»s

s'élèvent pour former une nouvelle série de pointes ; de là

elles s'effacent, restent simples ou se bifurquent irrégulière-

ment; et alors chacune des branches va au pourtour, se ter-

n)iner par un tubercule aigu plus ou moins comprimé. Le

nombre des côtes et des tubercules est lonjourvS relatif au plus

ou n)oins de con)pression de la coquille. Plus celle-ci est

renfl'-e, moins il y en a; plus elle est comprimée, au con-

traire , et plus le nombre en augmente. Il arrive même que

ce nombre est presque doublé sur des individus de taille

égale. Dos large, carré, caréné au milieu , tuberculeux de

cluupie côté, ^pirc composée de tours quadrauguluires
, dans

les individus comprimés , hexagones dans les individus ren-

llés , orués, de chaque côté, de trois rangées de tubercules.

Les tours sont appurcns dans l'ombilic sur près de la moitié
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de leur largeur. Le dernier a les 42 ou^ du diamètre entier,

les premières proportions sur les individus renflés ; les se-

condes sur les individus comprimés. Bouche comprimée, alors

quadrangulaire et tronquée en avant , déprimée , et alors

hexagone. C/o»son« symétriques formées, de chaque côté, de

trois lobes divisés en parties impaires , et de quatre selles

divisées en parties presque paires. Lobe dorsal plus étroit et

moins long que le lobe latéral-supérieur, orné, de chaque

côté, de quatre branches croissant de la supérieure à l'infé-

rieure ; celle dernière divisée en quatre pointes. Selle dorsale

plus large que le lobe latéral-supérieur, divisée en deux parties

inégales, dont l'extérieure
,
plus grande , est elle-même for-

mée de quatre digitations obtuses et découpées. Le lobe

accessoire qui la sépare est cinq fois digilé. Lobe latéral-

supérieur orné de cinq branches , dont les trois inférieures

sont les plus grandes; la branche médiane est pourvue de

sept digitations. Selle latérale bilobée , en deux parties iné-

gales, la plus grande en dedans; toutes les deux fortement

découpées. Lobe latéral-inférieur très-irrégolier
,
pourvu , à

son extrémité , de trois branches inégales , chacune trois fois

digitée. Selle auxiliaire bilobée , large. Lobe auxiliaire court,

étroit
,
pourvu de quatre digitations. Le dessus de la dernière

cloison offre un lobe latéral de chaque côté du lobe ventral.

Observations. Cette espèce varie peu suivant l'âge. Jeune,

elle est ce qu'elle doit être plus tard ; mais elle est très dis-

tincte , suivant les sexes , du moins si l'on admet que les

individus plus renflés d'une espèce appartiennent aux femelles.

En effet , avec la même disposition des turbercules , des côtes,

et surtout des cloisons, je trouve des individus très-comprimés

dont ou a fait VA. varians, et des individus renflés plus tuber-

culeux, types de VA. Coupei. Rencontrant, après avoir com-

paré entr'eux plus de soixante échantillons de toutes les loca-
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lilés , tous les passages désirables
,

j'ai dû les réunir en une

seule et même espèce.

iîa/?/>or/jeMf^^re«ce5.Circonscrite,commejeviensdeledire,

cette Ammonite se dislingue facilement de toutes les autres

par sa carène
,
par ses tubercules de chaque côté , par les

deux séries de tubercules du pourtour de l'ombili?. C'est un

type bien différent de tout ce qu'on connaît.

Localité. Des plus tranchées dans sa forme , elle l'est aussi

par son gisement, qui caractérise partout un étage géologique

bien tranché, celui des grès-verts supérieurs, des craies

chloritées et des craies tufaus, qui pour moi ne forment qu'une

seule époque. Elle a été recueillie, en France : à la Montagne

Sainte-Catherine, près de Rouen; au Havre (Seine-Inférieure),

par MM. Brongniart, Passy, Lesueur, Largilliert, d'Arcliiac

et moi ; aux environs d'Auxon et de Laubrecel (Aube), par

MM. Dupin , Clément MuUet et moi
;
près de Wissant ( Pas

de Calais)
,
par MM. Bouchard - Chantereaux , d'Archiac et

moi ; à Barème , à Vergons et à Robion ( Basses-Alpes ) ,
par

MM. Éméric , Duval, Requien etCoquand; entre Dessays et

Chalellerault( Vienne)
,
par M. d'Archiac; sur la route de La-

mennais , à la Ferté-Bernard, à la hauteur des Maisons-Rouges

(Sarthe), parM. Élie de Beaumont; aux environs d'Orange

(Vaucluse)
,
par M. Rénaux; à Villard de Lans

,
par M.

Guémard ; à Berneuil , à Senefontaine (Oise), par M. Graves.

En Suisse, elle a été rencontrée, à Souaillon, près de Neuchàtel,

par M. Dubois; en Angleterre, elle se trouve dans le Sussex.

Histoire. Toutes les variétés comprimées ou renflées de

cette espèce , ont été figurées , dès 1817 , par Sowerby, sous

le nom de varians appliqué à tort, trois ans après. parScho-

iheim , \ une autre espèce et conservé par tous les auteurs.

Pourtant M. Brongniart, en 1822, en sépara la variété ren-

flée
,

qu'il appela A. Cotipci , séparalion également adoptée
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par MM. de Haan , Passy et Bronn. Pour M. de Haan , tout

en conservant les A. voriaw^ de Sowerby, Coupei de M.Bron-

gniart , il crut reconnaître des différences entre la figure de

VA. varions de M. Brongniart et le type de l'espèce Sowerby,

et la nomma A. BrongniartU, ne se souvenant pas, sans doute,

que , huit années avant , Sowerby avait appelé ainsi une

espèce de l'Oolite inférieure de Normandie. C'est encore évi-

demment une variété de la même espèce, que Sowerby dé-

crit en 1828 , sous le nom d'A. tetrammatus. En résumé :

1° Le nomd'^. varians, comme le plus ancien, doit rester à

l'espèce. 2° Il faudra y réunir, comme variété de sexe , VA.

Coupei. VA. Brongnariii ^ de Haan. et VA. tetrammatus,

rapportée à tort par M. Bronn ( Lethea geogn.^p. 724,n»39),

à VA. monile
,
qui par sa carène , par ses trois rangées de

tubercules, de chaque côté , est évidemment un individu

adulte de VA. varians.

Explication des figures. Pi. 92, fig. 1. Individu renflé,

réduit de moitié. Vu de côté, avec sa bouche restaurée. De

ma collection.

Fig. 2. Le même , vu du côté de la bouche , montrant le

dessus d'une cloison.

Fig. 3. Individu comprimé réduit de moitié, vu de côté. De

ma collection.

Fig. 4, Le même, vu du côté de la bouche.

Fig. 5. Un autre individu à nombreux tubercules.
'

Fig. 3. Une cloison grossie. Dessinée par moi.

N" 142. Ammonites Requienianus , d'Orbigny.

PI. 93.

A. tcstâmaximè compressa carinatà^undatd^ angustè umbilicalâ;

dorsoacutissimo^ cultrato,intcgro; anfractibus complanalis,

ultimo
, o^ ; aperturd sagittatd , compressa ; seplis lateraliter

6-lobatis.
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Dimensions. Jeune. Adulte.

Diamètre 67. ... ; 196

Épaisseur 16 54

Largeur du dernier tour 3S 10S

Coquille très-comprimée, tranchante à son pourtour
,
plane

et lisse sur les côtés. On remarque pourtant , chez quelques

individus, des ondulations ou côtes très-légères, qui diver-

gent du centre à la circonférence , et une légère partie sail-

lante, suivant l'enroulement spiral, à peu de distance, de

chaque côté du dos. Dos tout-à-fait tranchant et très-aigu.

Spire embrassante, composée de tours triangulaires, se recou-

vrant presqu'en entier, l'ombilic étant réduit à très-peu de

largeur ; le dernier tour a les rVs du diamètre entier. Bouche

très- comprimée, formant un fer de flèche, très-aigu en avant.

Cloisons symétriques , formées, de chaque côté, de six lobes,

dont l'extérieur est formé de parties paires , et de six selles

formées de parties paires. Lobe dorsal un peu moins large et

aussi long que le lobe latéral-supérieur, orné, de chaque côté,

de deux branches courtes et larges , dont l'inférieure est

pourvue de deux rameaux, chacun cinq fois digilé. Selle dor-

sale la moitié moins large que le lobe latéral-supérieur , di-

visée en deux parties peu inégales, trilobées, dont la plus

grande est en dedans. Lobe latéral-supérieur très-large, court,

divisé en deux parties presque paires, par deux branches de

chaque côté, dont les deux inférieures sont plus grandes;

la branche interne terminale a trois rameaux très-courts

arrondis, comme festonnés , divisés en deux parties presque

égales; la plus grande interne. Lobe latéral inférieur, très-

court et très-étroit, formé, ainsi que les lobes auxiliaires

suivans , de parties impaires, chacun de ces lobes divisé en

trois branches. Les selles auxiliaires sont toutes pourvues

de deux festons arrondis. Le dessus de la dernière cloi-

son oiïre cinq lobes latéraux, de chai^ue côté du lobe ventral.
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Rapports et différences. Cette espèce rappelle tout-à-fait la

forme de V^. disctis^ des terrains jurassiques ; et , au premier

aperçu, des yeux peu exercés pourraient les réunir ; mais
,

en les comparant attentivement on reconnaît qu'elle [s'en

distingue par un système de sinuosités des cloisons, tout-à-

fait différent , et même exceptionnel
,
parmi les Ammonites

,

par suite de ses lobes et de ses selles peu divisés , tandis

qu'elles sont très-ramlfiées dans 1'^. discus. Voisine encore

de ÏA. clypeiformis des terrains néocomiens, elle en dillère

par son ombilic plus étroit, et par ses cloisons bien différen-

tes , comme on le verra au supplément.

Localité. On doit la connaissance de cette remarquable

Ammonite auxrecherches savantes de MM. Requien , Elie

de Beaumont et Rénaux
,
qui l'ont découverte au même lieu

où je l'ai également recueillie , dans les grès verts supérieurs

d'Uchaux et de Mondragon
,
près d'Orange ( Vaucluse ). Elle

y est passée à l'état de silice rougeâtre.

Explication des figures. Pi. 93, fig. 1. Individu réduit de

moitié, vu de côté. De la collection de M. Requien et de la

mienne.

Fig. 2. Le même, vu du côté de la bouche, montrant le

dessus d'une cloison.

Fig. 3. Un jeune de la variété ondulée.

Fig. 4. Une cloison de grandeur naturelle , calquée par

moi sur la nature.

N» 143. Ammonites Godpilianus, d'Orbigny.

PI. 94, fig.. 1-3.

k. testa compressa ^ carinatâ ^ transversïm undato-co.datâ :

coslis inœqualibus ; dorso obtuso , carinato ; anfraclihus com-

prestis^ultimo -^ ; apertura compressa^ clongatâ^ aniicèob-

tuso-anguîatâ } septis latcraliter 6-lobatis.
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Dimensions. Diamètre 98 millimètres.

Épaisseur 21 id.

Largeurdu dernier lour. 48 id.

Coquille très comprimée , presque lisse dans Tàge adulle ;

plus jeune, marquée, en travers, de légères côtes, très-fle-

xueuses, au milieu desquelles, de trois en trois, il y en a une

plus marquée. Ces côtes forment une double sinuosité, pro-

duite par un coude , au milieu de leur longueur. Dos coupé

en biseau, évidé de chaque côté et caréné au milieu. Spire

composée de tours très-comprimés, applatis sur les côtés, dont

le dernier a tour les ~ du diamètre entier. Chaque tour est

coupé presque perpendiculairement au pourtour de l'ombi-

lic. Bouche oblongue très - comprimée et coupée en biseau

obtus en avant, profondément échancrée en arrière. Cloisons

symétriques, formées, de chaque côté, de six lobos et de six

selles composés de parties impaires. Lobe dorsal plus court et

aussi large que le lobe latéral-supérieur, orné de deux bran-

ches, dont l'inférieure , bien plus longue, est pourvue de

nombreuses digitations. Selle dorsale d'un tiers plus large que

le lobelaléral-supérieur, divisée très inégalement en trois par-

ties, subdivisées elles-mêmes en plusieurs feuilles. Lobe la-

téral-supérieur oblong, étroit, orné, de chaque côlé, de trois

branches fortement digitées, et d'une septième branche ter-

minale, pourvue de sept digitations. Selle latérale peu diffé-

rente de la selle dorsale, seulement plus étroite. Lobe latéral-

inférieur irrégulier
,
pourvu de plus de la branche terminale :

en dehors de deux, et en dedans de trois autres branches. Les

selles voniensuite en diminuant, jusqu'à ladeuxième selle auxi-

liaire; la troisième étant bilobée et beaucoup plus large que la

seconde; la quatrième trilobée. Le dernier lobe auxiliaire est

snn!> aucune digiiaiioii. Le dessus de la dernière cloison

ollro <|uairo lobes l;\u'raii\, de chaque côté du lobe ventral.
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Rappports et différences. Celle espèce représenle, à quelques

égards les côtes ondulées etflexueuses de VA. serpeniinus et

les côtes , l'enroulement de VA. mulgravius du lias ; mais

elle diffère de l'une et de l'autre par l'inégalité de ses côtes,

par des cloisons singulièrement divisées et tout-à-fait distinc-

tes de celles des Ammonites du lias.

Localité. M. de Vibraye a recueilli cette belle espèce dans

la craie tufau des environs de Saumur. Elle s'y trouve à l'étal de

moule. M. Rénaux l'a aussi trouvée à Mondragon
,
près d'O-

range (Vaucluse) , dans le grès vert supérieur.

Explication des figures. PI. 94, fig. 1- Individu de grandeur

naturelle, vu de côté. Delà collection de M. de Vibraye.

Fig. 2. Le même , vu du côté de la bouche , montrant le

dessus d'une cloison.

Fig. 3. Une cloison un peu grossie , dessinée par moi.

N<» 144. Ammonites Sartousianus, d'Orbigny.

PI. 94, fig. 4-5.

A. tesld compressa , transveraïm undato-costatâ , ad periphœ-

riam hicarinatâ
.,
canaliculato-crenulatâ ; umbilico a/igus-

tato, crenulato ; anfractibus compressis , ultimo -~\ aper-

ttirdoblongâ, anticè truncatâ , sinuatâ.

Dimensions. Diamètre 40 millimètres.

Épaisseur. 8 id.

Largeur du dernier tour. 20 id.

Coquille 1res- comprimée , bicarénée à son pourtour, les

carènes fortement festonnées , séparées par un canal lisse et

profond; sa surface, de chaque côté, est divisée en une tren-

taine de sillons ondulés, séparant des côles larges et plates. Ces

sillons n'arrivent que de deux en dcuxjusqu'à l'ombilic, où ils

forment un feston. Spire composée de tours très -com-

primés, apparens dans rorabilicsur un cinquième de leur lar~

I. 25
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geur. Le dernier a les /o°o du diamètre entier. Bouche allongée,

très-comprimée sur les côtés, foriement échancrée en avant

par le canal de la carène , et en arrière par le retour de la

spire. Cloisons inconnues.

Rapports et différences. Voisine de Vj4.Lafresnaj-eanus qu'en

rapprochent ses larges côtes plates ,et son dos bicaréné,cetie es-

pèce s'en distingue par sa forme plus comprimée
,
par son dos

plusexcavé et non orné de quatre séries de crêtes, par son

ombilic plus étroit, par ses tours plus embrassans. Ce sont,

en un mot , deux espèces très-différentes.

Localité. Celte ammonite singulière a été découverte par

M. Émeric, à Vergons, près de Castellane (Basses-Alpes),

dans la craie chloritée ou grès vert supérieur.

Explication des figures. PI. 94, fig. 4. Individu de grandeur

naturelle, vu de côté. De la collection de M. Émeric.

Fig. 5. Le même, vu du côté de la bouche.

N» 145. Ammonitbs Largilliehtiancs, d'Orbigny.

PI. 95.

A. testa maxime compressa
.^
complanalâ

, lœvigatd
,,

externe

tenuiter iransversïmque striatdj dorso truncato
^
bicarinato

;

anjractibiis compressis ^ ultime -^^ ; aperturd sagittaid, an-

guêtatâ , anticè trinicatd ; septls laleraliter q-lobalis.

Dimensions. Diamètre ^60 millimèires.

Épaisseur 42 id.

Largeur du dernier tour. 99 i//.

Coquille très-comprimée , lisse à Tétat de moule. Lors-

qu'elle a son test , elle offre des lignes d'accroissement ondu-

leuses , à peine apparentes sur les deux tiers externes de la

largeur de chaque tour, mais des stries transversales sur

Tauire tiers; cha({ue strie correspond à de très -petits tuber-

cules comprimés du pourtour. Dos tronqué, coupé carrément.
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Pourtant on remarque qu'il est renflé au milieu, ëvidé, puis un

peu relevé en crête sur les côlés; dans les très-vieux individus,

le dos devient presque rond. Spire croissant très-rapidement,

totalement embrassante, le dernier tour enveloppant louslef

aulres et laissant seulement un léger ombilic. Ce dernier touv

a les riz du diamètre entier. Bouche représentant un fer de

lance très-comprimé , tronqué carrément en avant. Cleisonh

symétriques , formées , de chaque côté , de huit lobes divisés

en parties impaires, et de huit selles divisées en parties paires.

Lobe dorsal quatre fois aussi large que le lobe latéral-supé-

rieur et d'un tiers plus long , formé de la moitié externe

de la selle dorsale, et orné, à sa base, d'un immense

rameau fortement ramitié et digité, par une très-petite bran-

che, d'une autre du double, puis d'une autre très-petite ser-

vant comme de premier rameau à une très-grande branche

formée de deux rameaux eux-mêmes très-ramifiés; il y a, de

plus, en dedans de celui-ci, trois petites branches dont

l'inférieure est la plus grande. Selle dorsale aussi large

que le lobe latéral-supérieur , ornée de deux branches iné-

gales, dont rinterne est la plus grande; toutes deux divi-

sées en deux parties. Lobe latéral -supérieur irrégulier,

pourvu de cinq grands rameaux dont les trois inférieurs sont

encore ramifiés. Selle latérale aussi large que le lobe latéral-

supérieur, ornée de deux parties égales, elles-mêmes divisées

chacune en deux; les aulres selles sont peu différentes des

premières. Le lobe latéral-inférieur et les lobes auxiliaires

vont en diminuant de diamètre, mais diffèrent peu du lobe

latéral-supérieur. Le dessus de la dernière cloison offre un

grand nombre de lobes latéraux, de chaque côté du lobe

ventral.

Rapports et différences. Par ses tours complètement embras-
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sans, par son accroissement des plus rapides, celle espèce se

dislingue de toutes les autres espèces comprimées. Son dos

carré la fait différer essentiellement des A. Requienianus

^

Nùus et bicurvatus. Ses cloisons et ses côtes lisses la distin-

guent aussi nettement de VA. Vihrayeanus.

Localité. Étant avec M. Largillierl, j'ai trouvé celle belle

espèce dans la craie chloritée supérieure de la montagne

Sainte-Catherine de Rouen (Seine-Inférieure), où elle est très-

rare. M. de Yibraye la possède aussi du même lieu. De plus

,

M. Matheron et moi l'avons recueillie dans le même étage

géologique, aux environs de Cassis (Bouches-du-Rliône.)

Explicalio7i des figures. Pi. 95 , fig. 1- Individu réduit d'un

tiers , vu de côté, a parties du test. De la collection de

M. de Yibraye et de la mienne.

Fig. 2. Le même, vu du côté de la bouche, montrant le

dessus d'une cloison.

rig. 3. Une cloison réduite , dessinée par moi.

N» 146. Ammonites Vibrayeanus , d'Orbigoy.

PI. 96, fig. 1-2 3.

A. testa maximecompressa , complanalây Icevigatâ, costaid : cos-

tis redis,adperiphœriamumhilico radiantihus; dorso compres-

to,truncato ^ laieraliter tuherculato ; anfractihus compressas

^

ultimo -^^\ aperturd sagiltatd , anllcè truncatd ; scptis inte

gris , lateraliter l-lahatis.

Dimensions. Diamètre 115 millimètres

Épaisseur 30 id.

Largeur du dernier tour. 59 id.

Coquillt! irt'S-comprimée , lisse sur son tiers extérieur, le

reste orné , en travers , de douze à quatorze côles peu mar-

quées, qui rayonnent du pourtour de l'onjbilic jusqu'aux deux

tiers de la largeur de chaque lour ; dos comprim»', carré, lissu
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et plan an milien
,
ponrvu,sur les anjjles, d'une série de petits

tubercules peu saillans. Spire composée de tours très-compri-

més , tronqués au pourlour, apparens dans l'ombilic , sur le

cinquième de leur lar{îeur. Le dernier a les 7^ du diamètre

entier. Bouche comprimée, représentant un fer de flèche tron-

qué carrément à sa pointe. Cloisons très-remarquables et

tout-à-fait exceptionnelles , divisées, de chaque côté , en six

lobes entiers non digilés. Lobe dorsal plus large du double et la

moitié plus court que le lobe latéral-supérieur, orné de chaque

côté d'une pointe peu aiguë sans digitation. Selle dorsale sans

découpure , représentant un feston d'un tiers plus large que

le lobe dorsal ; lobe latéral-supérieur formant une languette

courte, simple, étroite; selle latérale semblable à la selle

dorsale. Il en est de même des autres selles. Toutes re-

présentent un feston arrondi; la plus grande est la pre-

mière selle auxiliaire. Lobe latéral-inférieur, d'un tiers plus

long que le lobe latéral-supérieur, et tout-à-fait de même

forme ; les lobes suivans sont aussi identiques
,

quoi-

que plus courts. Le dessus de la dernière cloison offre, de

chaque côté du lobe ventral, trois lobes latéraux.

Rapports et différences. Par sa forme générale
,
par son dos

carré, celte espèce présente de grands rapports extérieurs avec

ÏA. splcndcns^ tout en s'en distinguant par ses côtes en

rayons, et surtout par ses lobes singuliers; ce dernier carac-

tère la fait même différer de toutes les autres Ammonites des

terrains crétacés, et ne se retrouve analogue que chez VA.

Henslowi des terrains jurassiques, dont elle diffère par sa

forme. Je me suis bien assuré que ce caractère des lobes

ne provenait nullement d'usure.

Localité. M. le comte de Vibraye a découvert cette inté-

ressante espèce dans le grès vert supérieur de la forme de la
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Mairie
,
près du village de Lamennais , canlon de Vibraye

(Sarlbe).

Explication des figures , Pi. 96, fi^f. 1. Individu réduit d'un

sixième, vu de côlé. De la collection de M. de Vibraye,

Fig. 2. Le même , vu du côté de la bouche ; montrant le

dessus d'une cloison.

Fig. 3. Une cloison de grandeur naturelle. Dessinée par moi.

N» 147. Ammonites Ferandianus, d'Orbigny.

PI. 76, fig. 4-5.

A, testa compressa, transuersïm costatâ : costis inœqualibus,

redis; dorso complanato , latcraliler angulato ; anfracti-

hiis compressis^ subquadrilateralibu^ , ultimo 7^; aperlurd

oblongâ , anticè truncatâ.

Dimensions, Diamètre 49 millimètres.

Épaisseur 14

Largeur du dernier tour. . , 19

Cojm7/e comprimée, aplatie sur les côtés, ornée, en tra-

vers ,
par tour, de vingt-trois côtes qui partent du pourtour

de l'ombilic, s'élèvent de suite en un léger tubercule
,
puis

se continuent et passent sur le dos , en formant un antre in-

dice de tubercule de chaque côté de cette partie ; ces côtes

sont , le plus souvent, simples et s'élargissent vers les parties

externes ; d'autres fois, elles se bifurquent au tiers interne de

leur longueur. On pourrait même dire que cette bifurcation

est assez régulière dans le jeune âge, tandis qu'elle est rare

dans un âge plus avancé. Dos carré , anguleux sur les côtés.

Spire composée de tours comprimés, carrés, apparens dans

l'ombilic, sur les deux tiers de leur largeur. Le dernier a

les ,'0*0 du diamètre entier. Cloisons inconnues.

Rapports et différences. Assez voisine de 1'./, angnlicotta-

tus, celte espèce s'en distingue facilement par sa forme plui
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comprimée, par ses côtes plus larges, et par sa bil'urcatioa

toujours simple , lorsqu'elle existe , tandis que dans l'autre

,

ce ne sont pas des bifurcations.

Localité. Elle a été découverte par M. Émericdans un lam-

beau appartenant à l'étage des craies chloritées ou grès verts

supérieurs , à Vergons
,
près d'Annot (Basses-Alpes).

Explication des figures. Pi. 76 , fig. 4. Individu de grandeur

nnlurelle , vu de côté. De la collection de M. Émeric.

Fig. 5. Le même , vu du côté de la bouche.

N" 148. Ammonites CATiLLUS, Sowerby.

PI. 97 , fig. 1-2.

A. catillns ^ Sowerby , 1827, Min. concli., l. 6, p. 123.

PI. 5G4, fig. 2.

Id. Fitton , 1836 , Trans. of ihe Geol., Soc. , t. 4

p. 156.

A. testa compressa , lœvigatâ , transversim undato-costatâ :

costis tnœqualibuSyComplanalis ; dorso angustato , iruncalo
,

hituberculato ; anfractibus comprosais , ultime — ; aperturd

ohlongd, anticè iruncatâ.

Dimensions. Diamètre 125 millimètres.

Épaisseur 28 id.

Largeur du dernier tour. . 54 id.

Coquille très-comprimée , lisse, ornée en travers, au der-

nier tour, de dix côtes peu distinctes, formant seulement une

lég<"Tc saillie. Chacune de ses côtes se bifurque en deux , vers

la moitié de sa largeur. Souvent, entre chaque côte biturquée,

il y en a une autre simple qui ne commence qu'au tiers in-

terne de la largeur. Toutes ces côtes , larges et planes au

pourtour, vont se terminer, sur les côtés du dos, par un tuber-

cule comprimé, peu marqué Dos tronqué, plan, anguleux sur

les côtés. Spire composée de tours très-comprimés, aplatis sur
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les côtés , apparens dans l'ombilic , sur un peu moins de la

moitié de leur longueur. Le dernier a les ,Vo du diamètre

entier. Bouche très- comprimée, oblongue, tronquée en avant,

fortement échancrée en arrière. Cloisons^ autant qu'on en peut

juger, composées de cinq lobes, très-peu digités de chaque

côté.

Rapports et différences. Cette Ammonite rappelle VA.

Rhotomagensis par les tubercules du dos, mais elle s'en

distingue, ainsi que de toutes celles qui suivent, par sa

forme infiniment plus comprimée, par ses côtes larges et bi-

furquées et par son dos étroit.

Localité. Elle a été recueillie par M. le comte de Vibraye,

dans les marnes du grès vert supérieur, à la ferme de la Mai-

rie ,
près du village de Lamennais, aux environs de Vibraye

(Sarthe). En Angleterre , on la trouve au sein du même étage

géologique, dansle Sussex.

Explication des figures. Pi. 97, fig. 1. Individu réduit d'un

quart, vu de côté. De la collection de M. de Vibraye.

Fig. 2. Le même, vu du côté de la bouche.

N* 149. Ammonites Lafresnayeanus, d'Orbigny.

Pi. 97, fig. 3-5.

A. testa compressa, transversïmcostatd : coslis imeqnalibus, la-

tis , complanatis j externe cristatis ; dorso atigustato , tu-

herculato ; anfractibus compressis , tiibercnlis 2 vel li-scria-

tis ornatis ; ultimo anfractu ^J^; nperturâ oblongd, anticà

truncatO'excavatâ ; sepiis latcratiter o-lobatis.

Dimensions. Diamètre 40 millimètres.

Épaisseur 14 irf.

Largeur du dernier tour. 19 id.

Coquille assez comprimée, plane sur les côtés, ornée en

travers, par tour, de treize côtes très-obliques, flexueuses,
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commençant par un lé^jer tubercule au pourtourde l'ombilic,puis

s'élarfrissant jusqu'au pourtour extérieur, où chacun forme une

crête double dans le jeune àf^e, simple plus âgé, et alors sou-

vent projetée en pointe en dehors. Entre chacune de ces côtes

il en naît une autre au quart de la largeur interne; et ces

nouvelles côtes viennent se terminer comme les premières.

Dos obtus, orné, soit de deux, soit dune seule rangée latérale

de crêtes paires ou alternes. Spire composée de tours compri-

més sur les côtés, apparens dans l'ombilic sur la moitié de

leur largeur; le dernier a les ,Vo du diamètre entier. Cloisons

symétriques formées, de chaque côté, de trois lobes et de trois

selles , composés de parties impaires. Lobe dorsal oblong,

plus étroit d'un tiers , et plus court que le lobe latéral-

supérieur, orné, de chaque côté, de l'indice de trois branches

dont l'inférieure a quatre digitations , les supérieures deux

seulement. Selle dorsale aussi large que le lobe latéral-supé-

rieur, divisée, à son sommet, en deux parties presque égales,

elles-mêmes bilobées. Lobe latéral-supérieur, divisé en deux

parties presque paires, orné en dehors, de deux petites bran-

ches supérieures, et d'une branche terminale formée de deux

rameaux digités et pourvus, en dedans, d'une petite branche

supérieure et d'une branche terminale semblable à la branche

du côté opposé, mais beaucoup plus longue. Selle latôraie

formée de quatre festons arrondis. Lobe latéral -inférieur

très-petit, formé d'une seule branche ornée de cinq digitations

simples ; première selle auxiliaire pourvue de trois festons.

Lobe accessoire très-petit, armé de trois digitations.

Rapports et différences. Un peu voisine par ses côtes al-

ternes et par son dos de \A. Dufrenoyi des terrains néoco-

miens supérieurs, celte espèce s'en distingue bien facilement

par ses côtes plus larges
,
plus obliques, noduleuses en dedans,
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par les crêtes de son pourtour, par son enroulement spiral

différent, ainsi que ses lobes.

Localité. Celte espèce remarquable a été recueillie par M. de

Gerville, à Fresville, près de Valognes (Manche).Par les autres

fossiles qu'on trouve dans cette localité
,

je crois pouvoir la

rapporter au grès vert supérieur ou craie chlontée.

Explication des figures. Pi. 97, fig. 3. Individu de grandeur

naturelle vu de côté. De la collection de M. de Verneuil.

Fig. 4. Le même , vu du côté de la bouche.

Fig. 5. Une cloison grossie, dessinée par moi.

N"* 150. Ammonites Beadmontiands, d'Orbigny.

PI. 98, fig. 1-2.

A. testa compressa, transversim tenuiter costatâ: costis redis

ad periphœriam tuherculatis ; dorso , sub complanato , late-

rihus tuherculatis ; anfractibus compressis^ ultimo 7— \aper'

ttirdcompressa j oblongâ , anticè truncalâ ; fcptis ?

Dimensions. Diamètre 72 millimètres.

Épaisseur 17 id.

Largeur du dernier tour. 40 id.

Coquille ovale , très-comprimée et plane sur les côtés , or-

née, en travers, de très-petites côtes rayonnantes du centre à la

circonférence. Ces côtes sont partout également serrées, par

suite de l'intercalation d'un grand nombre d'autres, dans

l'intervalle de celles qui partent de l'ombilic ; toutes , sans

s'interrompre d'un côté à l'autre, viennent former un tuber-

cule sur les côtés du dos. Dos large , aplati , légèrement

caréné de chaque côté, parles rangées de tubercules. Spire

très-embrassante , composée de tours très-comprimés, planes

sur les côlé.>, apparens dans rombilir , sur une très petite

partie de leur largeur. Le dernier a les "*^ du diamètre en-

lier. Bouche très-Comprimée sur les côtés, obloogue , tron-
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quée carrément en avant. Cloisons inconnues. Unecassure m'a

poiirlanl donnô 1 1 ccrliUide qu'il y a de quatre à cinq lobes

de chaque côté d'une cloison symétrique.

Rapports et différences. Cette espèce pourrait , à certains

égards, être comparée à VA. Mante/H par ses côtes, et par son

dos tuberculeux, mais il suffît de les confronter pour voir que

Vj4. Beaumontianua , s'en disiin^^ue par sa forme bien plus

comprimée, par ses tours plus enbrassans, par ses côtes bien

plus fines, etc., etc.

Localité. Cette espèce remarquable a été découverte, dans

la craie chloritée, de la route de Lamennais à la Ferté-Bernard

(Sarlhe) , à la hauteur des Maisons-Rouges. Elle est à l'état

de moule , d'un grès compact. M. Astier Ta aussi recueillie

à La Malle
,
près de Grasse (Var) dans le même terrain.

Explication des figures. PI. 98 , fig. 1. Individu de gran-

deur naturelle, vu de côté , restauré sur un échantillon de la

collection de l'École des Mines et sur un autre que je possède.

Fig. 2. Le même, vu du côté de la bouche,

N* 151. Ammonites Verneuilianus, d'Orbigny.

PI. 98 , fig. 3-5.

A. testa ovalî^ compressa^ transversïm costatâ : costis inœqualihus

iuberculatis, dorso lato, tuherculato; anfractibus compressis^

tuberculis, Z-seriatis ornatis ; ultimo anfractu-~\ aperlurâ

compressa , anlieè rotundatâ ; septis lateraliter o-lobalis.

Dimensions. Diamètre 46 millimètres.

Épaisseur 20 id.

Largeur du dernier tour. 2G id.

Coquille ovale , comprimée , ornée en travers
,
par tour, de

neuf ou dix côtes qui partent du pourtour de l'ombilic , s'in-

fléchissent légèrement en avant, et vont passer sur le dos , oii

elles sont pourvues de trois tubercules. Entre chacune de ces
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grandes côles , il y en a cinq ou six petites à peine marquées,

qui viennent se perdre sur le tiers interne de la larjjeur de

chaque tour. Un ou deux tubercules se montrent sur le dos,

entre chacun de ceux qui correspondent aux grosses côtes.

Dans le jeune âge , la^ coquille paraît lisse ; plus âgée
,

elle s'orne de petites côtes, mais non les grosses, qui ne pa-

raissent que plus tard. Dos assez large, pourvu de trois ran-

gées de tubercules , l'une médiane , les deux autres latérales.

Spire très-embrassante , croissant très-rapidement , composée

de tours comprimés apparens dans l'ombilic , sur le huitième

de leur largeur. Le dernier a les ^ du diamètre entier.

Bouche comprimée, oblongue, amincie et obtuse en avant;

élargie et fortement échancrée en arrière
,
par le retour de

la spire. Cloisons symétriques formées , de chaque côté , de

quatre lobes et de quatre selles divisées en parties presque

paires. Lobe dorsal plus long et plus large que le lobe latéral

-

supérieur, orné latéralement de cinq branches, dont la der-

nière est la plus grande et la seule qui soit formée de deux

rameaux. Toutes ces branches sont fortement digitées. Selle

dorsale beaucoup plus large que le lobe latéral-supérieur;

divisée en deux parties presque paires, par un énorme lobe

accessoire pourvu de cinq branches très-digitées ; les deux

parties de la selle elles-mêmes deux fois subdivisées. Lobe

latéral-supérieur divisé en deux parties presque paires, ayant,

de chaque côté , une branche supérieure pourvue de sept digita-

lions, le lobe est terminé par une grande branche formée dedcux

rameaux pourvus de beaucoup de digilaiions. Selle latérale et

les selles suivantes moins compliquées, quoique peu diiïérentes

de la selle dorsale. Lobe latéral-intérieur également formé de

parties paires, mais ayant extérieurement une petite branche su*

périeure de plus. Le premier lobe auxiliaire est oblique et

pourvu de sept digilaiions obtuses. Le dessus de la dernière
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cloison offre deux lobes luléraux de chaquecôlé du lobe ventral.

Rapports et différences. Un peu voisine des ^. Rhoionia-

gensis, Deverrianus , etc., parles tubercules de son pour-

tour, cette espèce s'en distingue par ses tours, bien plus em-

brassans, par son ombilic plus étroit, par son accroissement

plus rapide , et surtout par l'inégalité de ses côtes , ses cloi-

sons étant , du reste , bien différentes pour les détails , tout en

la classant dans la même division.

Localité. Cette espèce a été découverte par M. de Gerville,

dans la craie de Fresville, près de Valognes (Manche). Je

rapporte cette couche à l'étage supérieur des craies chloritées.

Explication des figures. Pi. 98, fig. 3. Individu de grandeur

Daturelle, vu de côté. De la collection de M. de Verneuil.

Fig. 4. Le môme, vu du côté de la bouche.

Fig. 5. Une cloison grossie. Dessinée par moi.

N° 152. Ammonites falcatos, Maniell.

PI. 99.

j4. curvatus , Maniell , 1822, Geol. of Sussex, t. XXI, f. 18,

p. 118.

A.falcafas, Mantell , 1822, Loc. cit., p. 117. Pi. XXL
fig. -12.

Id. Sowerby 1827, Min. conch., t. 6, p. 153,

PI. 579 , fig. 1.

A. curvatus., Sowerby, 1827, Loc. cit. , t. C, p. 154,

Pi. 579, fig. 2.

A. testa compressa.^ transvers'itn bicurcato-sulcatâ , inliis-tuhcr

culatâ, externe tuberculis 2-seriatis ornalâ; dorso canaliculato;

anfractihus compressis , ultimo f^ ; aperturâ obiongo-

quadraâ'ft septis!^
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Dimensions. Diamètre 50 millimètres.

Épaisseur 44

Largeur du dernier tour. . . . 20

Coquille discoidale
,
plus ou moins comprimée , et plane

sur les côlés , ornée en travers de petits sillons, qui partent

du pourtour de l'ombilic, s'arquent un peu, s'infléchissent en

avant, jusqu'au milieu de chaque tour, où ils se reploient sur

eux-mêmes, pour s'infléchir de nouveau en avant, de manière

à représenter comme les lignes sillonnées par la faulx. du fau-

cheur dans les prairies ; le pli du milieu se continue sur

toute la spire. A la partie interne des sillons et au pourtour de

l'ombilic , on remarque , sur quelques échantillons , des plis

nombreux , élevés , remplacés, chez d'autres
,
par huit à dix

tubercules épineux. A la partie extérieure, il n'y a souvent

qu'une série très-nombreuse de petits plis tuberculeux , cor-

respondant chacun à deux sillons ou bien encore des tuber-

cules très-aigus, en nombre variable, placés sur deux lignes

de chaque côté. J'ai remarqué que ces derniers tubercules

disparaissent avec l'âge et sont remplacés par des plis. Dos

aplati, carré, creusé au milieu par un canal étroit
,
profond,

et orné , sur les côtés , de carènes tuberculeuses , dont les

tubercules sont souvent alternes. Spire composée de tours

plus ou moins comprimés, suivant les individus; apparens

dans l'ombilic, sur la moitié de leur largeur. Le dernier a les

7'Vo du diamètre entier. Bouche carrée ou oblongue, compri-

mée sur les côlés , tronquée et <;analiculée en avant. Cloiions

inconnues.

Rapports et différences. Voisine par sa compression et par

son canal dorsal de l'y/, lautus , celte espèce s'en dislingue

bien nettement par la double courbure de ses sillons , et par

les tubercules singuliers de son pourtour et de son intérieur.

Ce sont deux types très-rapprochés, quoique différens.
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Localité. M. Élie de BeaumoDt a rencontré cette belle es-

pèce dans le grès vert supérieur ou craie chloritée , de la

roule de Lamennais , à la Ferté-Bernard (Sarthe) , à la hau-

teur des Maisons-Rouges. M. le chevalier de Sartous l'a aussi

découverte dans la vallée de Thorene ( Var). M. Dupin l'a

recueillie aux environs d'Auxon (Aube). On la trouve au

même étage, dans le Sussex, en Angleterre. Elle est toujours

à l'état de moule.

Histoire. Par les divers individus que je figure , on s'aper-

cevra, de suite, que les À. falcaius et curvatus de Manlell

,

doivent être réunis en une seule espèce. L'une , le falcatus
,

n'est qu'un âge différent, plutôt qu'une variété constante de

l'autre. Les tubercules disparaissent toujours dans les adultes.

Esplcations des figures. PI. 99, fig. 1. Individu de grandeur

naturelle , vu de côté. De ma collection. Je dois cet échao-

tilloD à la complaisance de M. le chevalier de Sartous.

Fig. 2. Individu de la variété, sans tubercules {A. falcatus^

Mantell), vu de côté. De la collection de l'École des Mines.

Fig. 3. Le même , vu du côté de la bouche.

Fig. 4. Individu delà variété tuberculeuse [A. curvatus,

Mantell ). Vu de côté. De la collection de 1 École des Mines.

Fig. 5. Le même , vu du côté de la bouche.

N» 153. Ammonites peramplus , Mantell.

PI. 100, fig. 1-2.

A. peramplus Mantell, 1822, Geol. of Sussex, p. 200.

Id. Sowerby, 1822, Min. conch., t. 4, p. 79,

PI. 357.

Id. Haan, 1825 , Mio. Amm. et Goniat, p. 129

,

n»63.

A. testa discoideâ , subinflald, tceifigatâ, utrinque undalo-cos~

iaiâ : coatis intua tuberculaiis ; dorso rotundato , lœvigato ;
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aiifraclibus convexis , ullinio ,-^^ aperturâ rotundatâ, coni-

pressiusculâ.

Dimensions : Diamètre 165 millimètres.

Épaisseur 65 id.

Largeur du dernier tour. 72 id.

Coquille discoïdale, renflée, ornée entravers, par tour de

quatorze côtes simples, larges, très-obtuses, commençant par

un léger tubercule assez près de la suture ombilicale, puis

de là s'abaissant et s'élargissant de manière à ne représenter,

sur les côtés, qu'une simple ondulation qui s'arrête avant d'ar-

river au dos. Dos arrondi, entièrement lisse. Spire composée

de tours convexes , ovales , apparens dans l'ombilic , sur les

trois septièmes de leur largeur ; le dernier tour a les X\ du

diamètre entier. Bouche comprimée ou déprimée , arrondie

en avant, légèrement échancrée en arrière par le retour de

la spire. Cloisons inconnues , cachées par le test même.

Une cassure
,

pourrait néanmoins faire croire qu'il y a trois

ou quatre lobes de chaque côté.

Rapports et différences. Cette espèce offre à peu près le

même enroulement et la même convexité que les A. MantelU

et Pailletteanus , tout en s'en distinguant par ses côtes qui

n'occupent que les côtés sans arriver au dos. Elle constitue

un type qu'on ne peut confondre avec les autres espèces.

Localité, Cette ammonite que personne n'a jusqu'à présent in-

diquée en France, a été découverte dans le grès vert supérieur

d'Uchaux, près d'Orange (Yaucluse), par M. Requien, et près

de Saint-Marlin, à droite du Cher (Loir-et-Cher), par

M. Blanc. En Angleterre, elle a été trouvée dans le Sussex.

Explication des figures. PI. 100, fig. 1. Individu réduit

d'un tiers, vu de côté. De la collection de M. Requien.

rig. 2. Le même, vu de côté de la bouche.
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N" lo4. Ammonites Paosperianus , dOrbijjny.

PI. 100, fig. 3-4.

A. testa discoideâ, inflatâ , trantveraïm costatâ : costit inaquri'

libus , und magnâ, intermeUiisque 3 mi nimè elevatis , un-

dulatis ; dorso rotundato } anfractibusconvexis ^ultimo-^\

aperturddepress , semilunari ; septis mulii-tobatis.

Dimensions. Diamètre 44millimèlres.

Épaisseur 25 id.

Largeur du dernier tour. 20 id.

Coquille discoidale très renflée, ornée en travers, par tour, de

huit à dix côtes simplespeu larges, obtuses, ondulées, commen-

çant près de lombilic par un tubercule, puis s'élargissant pour

passer sur le dos ; entre chacune de ces côtes on en remarque

trois autres bien plus petites, à peine saillantes, et légèrement

ondulées. Dos très-arrondi, large, traversé par les deux séries

de côtes. Spire composée de tours très-convexes , arrondis,

apparens dans l'ombilic sur les deux cinquièmes de leur lar-

geur ; le dernier a les ^ du diamètre entier. Bouche semi-

lunaire, bien plus large que haute, arquée, arrondie en avant,

fortement échancrée en arrière. Cloisons : Elles paraissent

avoir un assez grand nombre de lobes ; mais, tous les échan-

tillons ayant leur test, on ne peut les suivre. J'ai pourtant

remarqué que la dernière cloison a , de chaque côté du lobe

ventral, au moins trois lobes latéraux.

Rapijorts et différences. Celte espèce offre , à peu de diffé-

rences près, les (ormes de VA. peramplm, Manlell, et je ne

répondrais pas qu'elle n'en soit le jeune
;
pourtant, n'ayant

trouvé aucun passage, je la décris ici comme esnèce distincte,

lille diflère de VA. peramplus par son enroulement un peu plus

embrassant, par moins de grosses côtes, par ses petites côtes

I.
-20
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intermédiaires, et par^ses côtes passant toutes sur le dos au

lieu de disparaître sur les côtés.

Localité. Celle ammonite, propre aux grès verts supérieurs

de Mondragon et d'Uchaux, près d'Orange (Vaucluse), y a

été recueillie par M. Prosper Rénaux et par moi.

Explication des figures. Pi. 100, fig. 3, individu de gran-

deur naturelle , vu de colé , dessiné sur des échantillons de

la collection de M. Rénaux et de la mienne.

Fig. 4. Le même , vu du côté de la bouche.]

N° 155. Ammonites Lewesibnsis, Sowerby.

PI. 101 et 102. fig. 1-2.

A. Lewesiensis. Sowerby, 1822. Min. conch., t. 4, p. 80.

PI. 358.

Id. Haan. 1825, Mon. Amm. etGoniat, p. 114.

Id. Geinitz, 1840, p. 31), t. XII, fig. 2.

A. testa discoided ^ compressa {jun.) irausversïrn costatâ {adul.)

lœvigatâ ; dorso rotundato ., impresso ; umbilico magna } an-

Jractihus compressisj ultimo -^ ,' aperturâ compressa^ anticè

rotundatd y septis laleraliter 1-lobatis,

Dimensions. Très-jeune. Jeune. Très-vieux.

Diamètre 28. . . . 100. . 852 millimètres (1).

Épaisseur 72. . . . 32. , 530 Id.

Largeur du dernier tour. . 12. . . . 46. . 385 Id.

CoguiV/e discoïdale
,
plus ou moins comprimée, très-lisse,

dans le très-jeune âge ( à 20 millimètres de diamètre ) ;
puis

s'ornant , autour de l'ombilic , de cinq à six petites côies

transverses , courtes ; ces côtes restent seules
,
jusqu'au dia-

mètre de 35 à 40 millimètres, où il commence à naître , sur

(1) A en juger par la dernière cloison , cet échantillon avait deux tiers

de tour de spire de plus. Ou pourrait dune lui donner environ 400 niilli-

nièlrcs de plus ; ce qui porterait sou diamèlre à 1 mitre 252 miilinièlrcs.

C'est le plus (;ranJ indiMdu que j'aie mesuré. Il appartient aux collections

géologiques du Muséum.
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le tiers externe des tours, de 40 à 60 côtes, par révolution

spirale ; mais ces côtes disparaissent entièrement au diamètre

de 150 millimèlres, où la coquille esi entièrement lisse. Dos

arrondi , lisse, marqué d'une dépression linéaire sur le mi-

lieu. Spire composée d'un très-grand nombre de tours plus

ou moins comprimés, plus larges près de l'ombilic, où ils sont

apparents sur plus du tiers de leur largeur. Le dernier a les

r/o du diamètre entier. Boucke plus ou moins comprimée, ar-

rondie en avant, fortement échancrée en arrière, par le re-

tour de la spire. Cloisons symétriques, fortement découpées,

formées, de chaque côté , de neuf lobes, divisés en parties im-

paires et de selles divisées en parties paires. Lobe dorsal

moins large et plus court que le lobe latéral-supérieur , orné

de cinq branches croissant de longueur des supérieurs aux

inférieurs , la dernière divisée en deux rameaux , dont l'in-

terne a trois ramules ornés de digilations nombreuses. Selle

dorsale aussi large que le lobe latéral-supérieur , divisée en

deux branches presque égales, chacune subdivisée en deux ra-

meaux presque égaux, par des lobes accessoires assez grands,

fortement digiiés, surtout celui du milieu. Lobe latéral-su-

périeur des plus compliqués, formé, de chaque côté, de qua-

tre branches, chacune très-ramiKée , et croissant des supé-

rieures aux inférieures; l'inférieure latérale, de chaque côté,

ornée de trois rameaux. La branche médiane terminale est

aussi ornée de cinq rameaux , terminés par des digitations

longues et aiguës. Selle latérale, plus petite, mais analogue

à la selle dorsale. Les deux selles suivantes sont très-étroites

et divisées une fois seulement. Le lobe latéral-inférieur res-

semble en petit au lobe latéral-supérieur. Le premier lobe

auxiliaire a encore la même forme, mais il n'y a plus ensuite,

sur une hgne très-oblique
,
que six petits lobes auxiliaires,

coniques el étroits, n'ayant eu rien les ramiiicaiions des autres.
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Le dessus de la dernière cloison , offre trois lobes latéraux
,

de chaque côté du lobe veniral.

Ohservaiions. Comme on l'a vu à la description , cette es-

pèce, lisse dans le très -jeune âge, se couvre d'abord de pe-

tites côtes au pourtour de Tombilic; puis, plus tard, de côtes

nombreuses sur le dos ; ensuite elle perd toutes ses côtes et

redevient, dans la vieillesse, aussi lisse que dans le très-jeune

âge. J'insiste sur ce changement suivant les divers âges, afin

qu'on ne crée pas trop légèrement des espèces. Il y a une très-

grande différence dans la compression des différens individus.

Rapports et différences. Par sa forme extérieure , celte es-

pèce n'a rien de remarquable , et l'on pourrait , à quelques

égards, la confondre avec 1'^. Jurensis ; mais elle s'en dis-

tingue bien nettement , ainsi que de toutes les autres , par sa

dépression linéaire dorsale ; et , surtout, par les ramifications

si remarquables de ses cloisons
,
qui sont peut-êire des plus

compliquées parmi les Ammonites. On ne peut, du reste , la

confondre, sa très-grande taille, et sa forme la distinguant

des autres Ammonites des terrains crétacés. M. Sowerby pa-

raît penser que cette espèce peut se confondre avec l'y/, pcr-

amplus.

Localité. J'ai trouvé cette espèce en place, dans les bancs

supérieurs de la craie chlorilée de la montagne Sainte-Cathe-

rine, près de Rouen (Seine-Inférieure), où j'en ai mesuré un

échantillon d'un mèlre de diamètre. Elle a été également re-

cueillie, par M. de Gerville, à Gollcville , et a Fresville, près

de Valogncs (Manche). J'en possède un échantillon de Folk-

stone (Il Angleterre ; M. Manit 11 l'a observée dans la craie du

Sussex. Je l'ai retrouvée au cap Blanc-Nez, près de Marquise

( Pas-de Cal lis), dans le même élige que V /l. Roi/iomagcusis.

Jfisioirc. La mémo année (lS22) , Sowerby et M. Mauiell

cm décrit, sous le même nom , deux Ammonites bien dillé-
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rentes
,
que le premier de ces savans a pourtant rc(ïardécs

comme ideiiiiques; Sowerby ayant néanmoins fif^uré d'une

manière très-recounaissable l'espèce qui m'occupe, j'ai cru

devoir lui conserver la dénomination de Lewesiensis
, tout en

reiranchant de sa synonymie, la citation de M. Mantell. M. de

Haan y rapporte VA. Iccfigaia^ de Lamarck
,
qui ne peut y

être réunie, tandis que M. Geinilz cite, comme analogue, VA.

cinctus^ Munster ; dénomination à changer, parce qu'elle a été,

dès 1825 , employée par M. de Haan. C'est sans doute aussi

une autre espèce que M. Hartmann (Wurt., p. 22) donne

sous le même nom, son individu venant des couches jurassi-

ques et non de la craie.

Explication des figures. Pi. 101 , fig. 1 . Individu jeune avec

ses côtes, de grandeur naturelle , vu de côté. De ma collec-

tion.

Fig. 2. Le même , vu du côté de la bouche , montrant le

dessus d'une cloison.

Fig. 3. Une cloison réduite. Dessinée par moi.

Pi. 102, fig. 1. Un très-jeune individu , de grandeur natu-

relle, n'ayant encore que la série de côles internes. De la col-

lection de M. de Verneuil.

Fig. 2. Le même individu, vu du côté de la bouche.

N» 1.36. Ammonites Pailletteanus , d'Orbijjny.

Pl.l02,fig.3-4.

A. testa discoided, transverstm costalâ : costis angustatis, suh-

œquaîibus ; dnrso rotundato ; anfracfihns convcris , itlti-

mo -^*^ apcrtard ovali, anticè rotundatn.

Djwenitons. Diamètre 69 millimètres.

Épaisseur 30 id.

Largeur du dernier tour. . 28 id. (environ).

Coquille discoidale , assez renflée , ornée, en travers
,
par

tour, d'environ cim|uante côtes simples , ctroilcs, saillantes ,
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que sépare un espace lisse. Ces côtes sont fortement ar-

quées et infléchies en avant. Elles oflVent entre elles une assez

grande inégalité, y en ayant une plus élevée que les autres de

trois, de quatre ou de cinq en cinq. Dos rond, avec les côtes

transverses. Spire composée de tours renflés, arrondis. Comme

ces tours sont en partie cachés, je ne puis dire de combien

ils se recouvrent ; et, en indiquant que le dernier aies ,^6 c'u

diamètre entier, je ne crois donner qu'une évaluation approxi-

mative. Bouche arrondie, large en avant. Cloisons inconnues.

Rapports et différences. Celte coquille offre jusqu'à un cer-

tain point
,
par ses côtes, des rapports avec VA. MantelH;

mais elle s'en distingue spécifiquement^ en ce que ces côtes

très-étroites, presque linéaires, et très-remarquablement iné-

gales n'alternent pas , comme chez VA. MantelH^ et sont

beaucoup plus infléchies en avant.

Localité. M. Paillette ingénieur civil des mines et moi avons

recueilli cette espèce, entre Soulage et la Source-Salée, dans

les Corbières (Aude), au sein d'un grès compact, que je rap-

porte à l'étage des grès verts supérieurs où craies chloritées.

M. Dufrenoy, l'a trouvée à Saint-Paul-Fenouillet (Aude).

Elle est rare et toujours encroûtée.

Explication des figures. Pi. 102, fig. 3, individu de grandeur

naturelle, vu de côté. De ma collection.

Fig. 4. Le même, vu du côté de la bouche.

N" 157. Ammonites Mantelli, Sowerby.

PI. 103 et 104.

Walch et Knorr, vol. II , t. 1 A, fig. 1.

Parkinson, 1811, Organic rem. , t. 3. PI. IX, fig. 6.

A. Matitclli, Sowerby , 1814 , Min. conch. , t. 1 , p. 119.

PI. 55.

A. Nutfietdionsis, Sowerby, 1815, Min. conch., t. 2, p. H.

PI. 108?
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yi. MantcîHy Mantell, 1822, Geol. of Sussex, t. 21, fig. 9,

t. 22, fig., 1, p. H3.

^. 7iavicularis , Mantell, 1822, Loc. cit., p. 198.

A. caiinus, Mantell, 1822, Loc. cit., t. 22, fig. 5.

A. Gentoni , Defrance , Brongniart , 1822 , Env. de Paris

,

p. S3. PI. VI, fig. 6.

Id. aan, 1825, Mon. Amm. et Goniat., p. 136, n • 82.

A. Nutficldiensis. Haan, 1825, Loc. cit., p. 128, n°6i.

A. Mantelli, Haan, 1825 . Loc. cit., p. 123, n" 47.

Id. d'Orbigny, 1825, Tab. des Céphal., p. 70.

A. naviculnris, Sowerby, 1827, Min. conch., t. 6, p. 105.

PI. 555, fig. 2.

Gentoni, Passy, 1832, Seine-Inf., p. 333.

A. Nuifieldiensis
f 1836 , Fitton , Trans. of tlie Geol. soc,

l. a, p. 127.

\. testa discoïded, iransversïm costatâ : costis crassis, inœqua-

libus ,
longioribus et paulo brevioriùus, alternantibus ; dorso

lato vel anrjastato , tuhcrculato ; anfractibus rolundatis^ ul~

timo X'o » o,p6^turâ dilatatâ ifel compressa ; scplis lateraliter

B-lobalis.

Dimeitsiens. Individu comprimé. Individu renflé

Diamclie >7 77 millimètres.

Épaisseur 22 51 id.

Largeur du dernier tour. . . 30 3i id.

Coquille discoidale
,
plus ou moins renflée, ornée en travers,

par tour, de 14 5 10 côtes qui partent de l'ombilic, s'élèvent

d'abord , en un léger tubercule, puis passent sur le dos et à

l'autre côté. Entre ces côtes , il y en a le même nombre qui

alterne avec les premières, mais en s'aiténuant au tiers interne

de la largeur de chaque tour. Toutes ces côtes , également

espacées sur le dos, sont quelque fois simples sans tubercules;

d'autres fois, elles sont marquées, de chaque côté, de deux lé-
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{jers tubercules, ou bien d'une seule rangée, mais alors celle

rangée esl très-suillanie en crêtes. J'ai remarqué que, sur un

grand nombre d'individus, les plus renflés sont généralement

sans tubercules; ceux qui le sont médiocrement en ont sou-

vent deux rangées , de chaque côté du dos, tandis que les

plus comprin:iés ont toujours une rangée en crêtes saillantes

de chaque côté. Dos plus ou moins large, suivant la compres-

sion des individus
,
pourvu d'une ou deux rangées de tu-

bercules, de chaque côté. Spire composée de tours renflés

ou comprimés , toujours apparens dans l'ombilic, sur la moi-

tié de leur largeur. Le dernier a les -^ du diamètre entier

sur les individus renflés ou comprimés. Bouche arrondie , dé-

primée ou comprimée. Cloisons symétriques, assez fortement

découpées , formées, de chaque côté, de trois lobes et de trois

selles divisées en parties paires. Lobe dorsal un peu plus long,

et un peu plus large que le lobe latéral-supérieur, formé la-

téralement, de trois branches, dont l'inférieure seule est beau-

coup plus grande que les autres. Selle dorsale plus large que

le lobe latéral-supérieur, divisée en deux branches presque

égales , chacune d'elles subdivisée en deux parties inégales.

Le lobe accessoire de la selle dorsale a H digitations. Lobe

latéral-supérieur formé de parties presque paires, orné de

chaque côté , de trois branches croissant en longueur de la

supérieure aux inférieures. Toutes sont ornées de nombreuses

digitations. Selle latérale peu diff'érenie, mais beaucoup plus

petite que la selle dorsale. Son. lobe accessoire est sans digi-

tations. Lobe latéral- inférieur également formé de parties

paires à son extrémité ; en dehors , il est orné de trois bran-

ches et en dedans de deux seulement. Le lobe auxiliaire est

très-court , très-petit ; il n'est orné que de trois digitations

simples. Le dessus de la dernière cloison, offre un lobe la-

téral de chaque côté du lobe ventral.
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Observations. J'ai comparé entre eux plus de quarante

individus de celte espèce. J'ai mesuré leur enroulement spiral,

et compté leurs côtes ; et malgré les difl'érences apparentes

du renflement ou de la compression {générale des tours et les

variations de côtes
,
je me suis assuré qu'il y a un passage si

évident des uns aux autres, qu'il est impossible de ne pas les

réunir, quand, d'un autre côté déjà , l'enroulement spiral et

les cloisons sont identiques. Je crois , comme je l'ai dit plu-

sieurs fois
,
que la différence de compression lient au sexe

des animaux contenus dans les coquilles.

Rapports et différences. Si l'on compare les individus à

côtes serrées de 1'/^. Rhotomagensis
.,

avec les individus à

côtes lâches de 'VA. MantslU., ou trouvera une très-grande

analogie entre ces deux espèces, et l'on serait même embar-

rassé de les séparer , si l'enroulement spiral ne venait les

distinguer nettement. En effet, ces espèces ont toutes deux

leur dernier tour des —o du diamètre entier , cela n'em-

pêche pas que, chez VA. Mantelti, les tours se recouvrent

dans l'ombilic sur la moitié de leur largeur , tandis que, chez

le Rhotomagcnsis , ils se recouvrent, au plus, sur le sixième

de leur largeur; ainsi aux tours plus ou moins découverts, et

aux pointes du côté du dos, on reconnaîtra toujours ces deux

espèces
,
qu'on trouve très-rarement ensemble au sein des

mêmes couches, car j'ai constamment recueilli VA. ManicUi

bien au-dessous de VA. Rhotomagcnsis.

Localité. Peu d'espèces sont aussi répandues , et caracté-

risent mieux que celle-ci, leur horison géologique. Partout on

la trouve dans un étage que, suivant sa composition siliceuse

ou calcaire, on a nommé Grès vert supérieur, Craie chloritée

et Craie tufau , et que je regarde comme appartenant à une

époque identique, mais toujours un peu inférieure à celle où

se rencontre 1'^/. Rhotomagcnsis. En France VA. Mantelli a
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été recueillie, à la montagne Sainte-Catherine, près de Rouen,

et aux environs du Havre (Seine-Inférieure)
,
par MM. Bron-

gniart , Dufrénoy , Passy , d'Archiac , Lesueur et par moi ;

aux environs de Saumur et d'Angers (Maine-et-Loire),

par M. de Vibraye ; à Auxon, près d'Ervy ( Aube ) ,
par

MM. Clément Mollet, Dupin et par moi; à Neury-Sautour

,

près de Flogny ( Yonne ), par MM. Lallier et Camille d'Or-

mois ; aux environs de Cassis ( Bouches-du-Rhône ) ,
par

MM. Matheron , Requien et par moii; à La Malle, près de

Grasse (Var)
,
par M. Astier ; à Villers, près de Pont-l'Évêque

(Calvados)
,
par moi ; au Port-des-Barques

, près de Roche-

fort, (Charente-Inférieure)
,
par moi; aux environs du Ver-

gons et de Barème (Basses-Alpes), par MM. Émeric et Hono-

rât; à Sainte-Croix (Sarihe), par MM, Goupil et Bourjot-

Saint-Hilaire ; aux environs de Vibraye (Sarihe), par M. de

Vibraye ; près de Soulage (Aude)
,
par moi ; entre Lamenais

et Laferté-Bernard (Sarihe), par M. Élie de Beaumoiit ; à

Pouilly (Cher)
,
par M. Dufrénoy ; à Wissant ( Pas-de-Calais),

par MM. d'Archiac, Bouchard Chantereaux et par moi ; au Pont-

Saint-Esprit (Gard)
,
par M. Dufrénoy ; à Usés (Gard)

,
par

M. Requien; près d'Orange (Vaucluse) et de Saint-Paul-

Trois-Châteaux (Drôme)
,
par M. Rénaux; àÉpaubourg, à

Sénéfontaine , à Berneuil , à Saint-Germain-la-Poterie , à

Grumesnil (Oise), par M. Graves ; à Chamouillac, entre Mon-

lendre et Mirambeau (Charente Inférieure), par M. d'Archiac;

elle a été trouvée aussi à Souaillon, près de Neuchàtel. En

Angleterre elle est commune dans le Sussex et près de Calne.

Histoire. Sowerby, en lhl4, en décrivant celte espèce, a

donné le nom d'-^. Ma lelli à la variété demi-renflée pour-

vue de deux rangées de tubercules de chaque côté du dos
;

l'année suivante, il appela A. Nutfieldiensiê une Ammonite

plus renflée, à côtes plus serrées et sans tubercules, que je



TERRAINS CRÉTACÉS. o/jS

crois n'être qu'une simple variété de la première , à en jiigfpr

par leséchantillonsque j'ai suus les yeux. M. Mantell, en 1822,

tout en conservant V^. MantelH de Sowerby, nomme A. na-

i'icularis une variété à côtes lâches , sans tubercules, et à

spire renflée , et A, caiinus une autre variété que j'ai égale-

ment reconnue appartenir à la même espèce. La même année,

M. Bronpniart, d'après M. Defrance, considère la variété

comprimée comme une espèce distincte qu'il appelle A. Gen~

ioni ; mais après avoir comparé avec soin des individus de ces

diverses espèces , je me suis positivement assuré que les

A. Mante/liy Nutfieldiensis, Caiinus, Navicularis et Gentoni,

ne forment évidemment qu'une seule et même espèce.

Explication des figures. Pi. 103, fig. 1. Individu Irès-

rentlé, de grandeur naturelle, vu de côté. De la collection de

M. de Yibraye. (C'est YA. Navicularis, Mantell.)

Fig. 2. Le même, vu du côté de la bouche, montrant le

dessus d'une cloison.

Fig. 3. Une cloison de grandeur naturelle, dessinée par moi.

PI. 404, fig. 1. Individu comprimé de grandeur naturelle
,

vu de côié. De ma colleciioo. (C'est l'^. Gentoni. Defrance.)

Fig. 2. Le même, vu du côté de la bouche.

Fig. 3. Un morceau à côtes serrées. (A. Nmfinldiensis.

Sowerby.)

Fig. 4. Un morceau de la variété à côtes irès-làches. De

ma collection.

N" 158. AMMCtiTES Rhotomagbnsis, Brongniarl.

Pl.lOiielPl. 106

A. Rhotomagensis , Brongniart , 1822 , Environs de P.iris
,

PI. IV, fig. 2, p. 83.

A. Sussexiensit, Mantell, 1822. Geol of Sussex
, p. 114

,

PI. XX, fig. 2. PI. XXI, fig. 10.



346 PALÉONTOLOGIE FRANÇAISE.

A. jRfeo^omfljfeMsiVjlIaan, 1825, Mon. Amm. clGon., p. 123,

no 43.

Id, Sowerby, 1826, Min. concb, t. C, p. 25.

PI. 515 (adulte).

A.Hippocmtanum^ Sowerby, 1826, Loc cit., p. 23. Pi. 514,

fig. 2(jun.).

A. Rothomagensis^ Zippe, 1831, Bohem, verh. jahab, p. 93.

Id. Passy, 1832, Seine-M., p. 333.

A. hippocastanum , Passy , 1832. Loc cit., p. 334.

Id. Buch, 1833, Amm., p. 25 (Armati.)

A. Jihoiomagensis. Buch. 1833, Amm., p. 24 (Armati).

Id. Fitlon, 1836, Trans of the geol., soc.

t. 4. p,366 .

A. hippocastaîium, Fitton , 1836., Loc. cit., p. 366.

A. Rhoiomagetisis ^ Diijardin, 1837, Mém. de la Soc. géol.,

t, 2, p. 233.

Id. Bronn , 1837 , Lelhœa Geog., p. 722

,

n» 37. PI. XXXIII, fig. 1-3.

Id. Geinitz, 1840, p, 39.

A. teslâinflatâj transversïm costatâ : costis simpUcihus^ tuhcr-

cidatis ; dorso lato ^ tuherculato ; anfractihas quadratis ; tu-

herculis 1-scrialis^ ornatis ; nltimoa anfraete -^ vel -^^'^ ;

aperlurâ quadratd ; septis latcraliter l-lohatis.

Dimensions. Jeune renfle. Jeune comprimé. Ailnlle. l'rii l'ieiix,

Dianicire ^o 4^ ly'i.. . . 3tio. Mtllimil,

Kpaisscur 2^ 22 72. . . . l^o. iJ.

Larg. des dcrn. (ours. . 17 !^2 69 . . l4i. "'•

Coquille. Discoïdaie, plus ou moins renflée, ornée en travers

par tour, suivant l'âge, de 8 à 21 côtes, simples, chez les

adultes ; souvent bifurquées au point de départ dans l'ombilic

chez les jeunes, commençant par s'élever en un tubercule plus

ou moins saillant à une certaine distance du pourtour de
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l'ombilic, puis se coniinuani de nouveau jusqu'au pourtour,

où chacune d'elles a deux tubercules de chaque côté, et un

autre plus ou moins apparent sur la ligne médiane. Dos large,

un peu convexe, pourvu de cinq rangées de tubercules , ou

de quatre, lorsque celle du milieu manque , ce qui a souvent

lieu. ^^^tVe composée de tours carrés, apparens dans l'ombilic

sur les cinq sixièmes de leur largeur. Le dernier a les 41

ou ris du diamètre entier. Bouche souvent plus large que

haute, carrée, pourvue de quatre à cinq pointes en avant,

peu échancrée en arrière. Cloisons symétriques, fortement

découpées, formées, de chaque côté, de deux lobes, dont l'un

est composé de parties paires et l'autre d'impaires, et de trois

selles composées de parties paires. Lobe dorsal, beaucoup

plus large et d'un tiers plus long que le lobe latéral-supérieur,

orné latéralement, de quatre branches, dont l'inférieure a un

rameau bien prononcé. Toutes sont pourvues de digitations

aiguës. Selle dorsale, presque du double plus large que le lobe

latéral-supérieur, divisée en deux parties presque paires:

ces parties elles-mêmes subdivisées. Lobe latéral-supérieur

formé de parties paires, orné, de chaque côté, de quatre bran-

ches pourvues de digitations simples, au nombre de trois à

six. Selle latérale plus large que le lobe latéral-supérieur , et

peu différente de la selle dorsale. 11 en est de même de la

selle auxiliaire. Lobe latéral-inférieur très-étroit , conique,

composé de pariies impaires, et orné de cinq branches, dont

une terminale ; les latérales ont deux digitations, l'autre en a

trois. Le dessus de la dernière cloison offre un lobe latéral

de chaque côié du lobe ventral.

Observations. Cette espèce est du nombre de celles dont

l'âge modifie un peu les formes. Très-jeune , au diamètre

de y millimèires, elle est ornée de sept rangées de tuber-

cules qu'elle conserve plus âgée, et ces tubercules sont déjà
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saillaos ; mais, vers l'âge de 35 .millimèlres de diamètre,

ils augmentent , s'allongent et la rendent comme héris-

sée, surtout chez les individus non comprimés. C'est alors

ÏA. hippocastanuni de Sowerby. Plus âgée encore , les

tubercules de la ligne médiane du dos et la première ligne

latérale de chaque côté s'atténuent le plus souvent, tandis

que ceux de la seconde ligne latérale s'allongent et se mar-

quent de plus en plus. L'épaisseur varie beaucoup , suivant

les individus, et peut être rapportée à la différence des

sexes.

Rapports et diffêreiices. On a souvent confondu avec celte

espèce plusieurs Ammonites que je regarde comme bien dis-

tinctes, par exemple VA. rusticus , VA. Woolgari^ VA.

Fleuriausianus. En effet, il suffit de leur comparer 1'^. Rhoto-

magensis , telle que je l'admets
,
pour reconnaître : 1° que

celle-ci diffère de la première par ses côtes, par son enroule-

ment et par la disposition de ses tubercules ; 2otqu'elle se dis-

tingue de la seconde par ses tours plus larges , ayant les 42

au lieu des 7^ du diamètre entier, ses cotes plus rapprochées,

et par une autre disposition des lobes ;
3° qu'elle s'éloigne de

la troisième par ses tours plus à découvert , ayant les 42 au

lieu des -^ du diamètre entier, et aussi par des lobes diÛ'é-

rens. En résumé, son enroulement en lait l'intermédiaire des

deux dernières espèces. Sou lobe lutéral-inlérieur impair , la

distingue nettement de VA. MantelU.

Localité. Elle caractérise l'étage des craies chloritëes , des

craies tufau , ou des grès verts supérieurs, que je regarde

comme étant de la même époque géologique. On la trouve

presque partout en France, en Angleterre, etc. Sur notre ter-

ritoire elle a été recueillie : à la montagne Sainte-Catherine
,

près de Rouen (Seine- Inférieure), par MM. Brongniart, Élie

de Beauiuont, Pussy, d'Archiac , Largillierl , Pouctiet et par
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moi ; dans la vallée de Thaulanne el à la Malle, près de Grasse

(Var)
,
par M. Astier ; à Laubresel (Aube), par MM. Clément

Mullelel Koyer; aux environs d'Auxon (Aube), par M. Dupin;

aux Martrous
,
près de Rochefort (Charente-Inférieure)

,
par

moi; à Cassis (Bouches-du-Rhône), par MM. Matheron, Ho-

noré Martin et par moi ; à Saint- Paul-irois-Cbàteaux (Drôme),

par MM. Requiea ; à BoUène (Vaucluse)
,
par M. Rénaux; à

Uchaux, près d'Orange (Vaucluse), par M. Gasparin ; à Ver-

gons
,

près d'Annot , et à Barème ( Basse-Alpes ) ,
par

MM. Émeric et Honnorat ; à EscragnoUe (Var),par MM. Émeric

el Astier ; au cap Gris-Nez (Pas-de-Calais)
,
par moi ; à Épau-

bourg (Oise)
,
par M. Graves. En Savoie, on la trouve au Re-

posoir, au Saxonnet, près de Bonneville; en Angleterre, elle

est commune dans le Sussex.

Histoire. Décrite la même année (1822) ,
par MM. Bron-

gniart et Mantell , sous les noms d'A. Rhotomagensis et Sus-

sexiensis , cette espèce a conservé la première dénomination

parmi les géologues. En 1820, Sowerby crut pouvoir en dis-

tinguer la variété jeune à pointes qu'il appela A. hippocas^

tanum ; et cette variété fut admise comme espèce par

MM. Passy et Fitlon ; tandis que , d'une autre côté , M. Brona

réunissait à VA. Rhotomagensis, VA. Rusticus qui en est tout-

à-fait distincte , ainsi que je l'ai fait remarquer aux obser-

vations. VA. hippocastanum doit être réunie au type dont

elle n'est qu'une variété d'âge , tandis qu'au contraire VA-

rusticus, qu'on y a joint à tort , doit en être tout-à-fait sépa-

rée, M. Michelin a cité, sous le nom d'^. Rhotomagensis
, une

espèce du gault du département de l'Aube, dont on a formé

avec raison une espèce distincte, VA. Leyelli, Leymerie.

Explication des figures. Pi. 105, fig. 1. Jeune individu de

grandeur naturelle , vu de côté. De ma collection.

Fig. 2. Le même, vu du côté de la bouche.
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Fifï. 3. Jeuoe individu de grandeur naturelle, variété ren-

flée à pointes. De ma collection.

Fig. 4. Le même, vu du côté de la bouche.

Fig. 5. Individu comprimé adulte, réduit à la moitié, vu de

côté. De ma collection.

Fig. 6. Le même, vu du côté de la bouche.

PI. 106, fig. 1. Individu renflé, à côies lâches, réduit, vu

de côté. De ma collection.

Fig. 2. Le même, vu de côté.

Fig. 3. Une cloison, dessinée par moi.

N» 159. Ammonites Fleuriausianus , d'Orbigny.

PI. 107.

A. testa transversim iindato-costatâ : costis inœqxtalibus intus

tuherculatis ; dorso anyustato^ tuberculato ; anfraclibus iu-

berculis 6- seriatis oi^natis, ullimo -~^^ ;aperturd compressa

,

anticè anguslaiâ^ truncatâ ; septis lateraliter Ik-lobalis

Dimensions. Jeune, f^ieu.r.

Diamètre 53 100 millimèt.

Ëpaissenr 24 45

Largeur du dernier tour 26 50

Coquille discoïdale , renflée, ornée, en travers, par tour,

de sept à huit côtes qui parlent du pourtour de l'ombilic, où

elles forment une série de {jros tubercules arrondis. Chacun

de ces tubercules se divise en deuxcôtes dans lesjeunes indivi-

dus, forme des côtes simples dans les vieux; ces côtes rayonnent

vors le pourtour , où elles se terminent chacune par un tuber-

cule comprimé ; entre chacune de ces côtes bifurquées ou de

ces côtes simples, il y en a une petite qui n'occupe que le tiers

extérieur de la largeur de chaque tour. Dos étroit
,
pourvu

d'une rangée de tubercules comprimés sur le milieu, et d'une

seconde sur les côtés. Spire composée de tours légèrement
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comprimés, appareils sur une très-petile surface, dans l'étroit

ombilic. La partie la plus lar(>e est au pourtour de l'ombilic;

ils sont ornés, sur lescôlés, de cinq rangées de tubercules,

trois comprimées sur le dos, etunedeciiaque côté, au pourtour

de l'ombilic. Le dernier tour a les .^ du diamètre entier.

Bouche un peu comprimée en avant, large en arrière, atténuée

en avant, où elle est tronquée. Cloisons symétriques, formées,

de chaque côté, de trois lobes et de quatre selles , divisées

en iparties paires. Lobe dorsal beaucoup plus large et beau-

coup plus long que le lobe latéral-supérieur, orné, sur les

côtés, de trois branches dont l'inférieure est formée de deux

rameauxarmés de trois pointes. Selle dorsale, de plus du double

de la largeur du lobe latéral-supérieur, divisée en deux par-

lies légèrement inégales , la plus grande en dehors, chacune

divisée. Lobe latéral-supérieur peu divisé, formé de parties

presque paires, le côté externe orné de trois branches , armées

de deux digitations; le côié interne, pourvu de quatre pointes,

dont l'inférieure est divisée. Selle latérale, divisée en deux

parties paires. Lobe latéral-inférieur, orné, en dehors, de trois

pointes, en dedans de deux. Premier lobe auxiliaire beau-

coup plus court que le second lobe auxiliaire, les deux armés

de trois pointes. Le dessus de la dernière cloison montre

deux lobes latéraux de chaque côté du lobe ventral.

Rapports cl différences. Celte espèce pourrait être au pre-

mier aperçu prise pour VA. Rkotomagensis, dont elle a beau-

coup de l'aspect extérieur; mais elle s'en distingue bien net-

tement par ses tours de spire plus larges
,
plus comprimés

en dehors, beaucoup plus embrassans
;
par son ombilic plus

étroit, par les tubercules du pourtour de l'ombilic plus gros;

et enfin par un dernier caractère sans rephque , celui d'une

cloison pourvue de deux lobes de plus, de chaque côté. Elle

I. 27
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est, du reste, spéciale aux bassins de l'ouest et du sud-ouest

(Je la France.

,
Localité. J'ai recueilli cette espèce en place dans la craie

chloritée ou craie tiifau des Martrous
,
près de Rochefort

(Charente-Inférieure) ; M. Dufrénoy l'a aussi du même lieu
;

M. d'Arrhiac l'a observée à Gourdon (Lot); MM. Dufrénoy et

Graves l'ont trouvée, aux environs de Saumur.

Explication des figures. Pi. 107, fig. 1. Individu réduit

d'un tiers, vu de côté. De ma collection.

Fig. 2. Le même, vu du côté de la bouche.

Fifï- 3. Une cloison grossie, dessinée pur moi.

N" 160. Ammonites Woollgari , Mantell.

PI. 108, fig. 1-3.

A. PTooIlgari , Mantell , 1822 , Geol. of Sussex, p. 197,

f.21, fig. 16, 22, t. 22, fig. 7.

I(f. Sowerby, 1828, Min, conch., t. 6 , p. 2o.

Pi. 587, fig.l.

A. testa injlatâ. transversim costatd : costis simplicibus^ hi-tu'

berculatis; dorso tatissimo^ complanato, utroque latere tubcr-

culato ; anfractibus quadratis^ tuherculis Ik-seriatis ornatis

,

iiltimo anfraclii ^'/^ ; aperturâ quadratd, dilatald ; septis la-

teralUcr Z-lobatis.

Dimensions. Diamètre 134 millimètres.

Épaisseur 62 id.

Largeur du dernier tour. 47 id.

Coquille discoidalc, très-renflée, ornée, en travers, suivant

l'Age, par lour, de dix à quatorze côtes simples , obtuses : ces

côtes s'élèvent
,
près de l'ombilic , en un tubercule obtus

,

s'abaissanl ensuite pour s'élever, de nouveau, au pourtour de

la coiiuille, où elles foi meut des pointes aiguës, avant de pas-

ser sur le dos
;
quelquefois elles s'ailéuuenl et disparaissent
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même lout-à-fail sur le dos , tandis qu'elles sonl assez mar-

quées chez d'anlres individus. Dos nos larf^e , non convpxp
,

uni ou ayant, sur la lif^ne médiane, l'indice d'une ran;]éc de

tubercules ; et, sur les côtés, une ran/;ée de pointes coniques

formées par rexirémité des côtes. Spire composée de lonrs

carrés, apparens, dans l'ombilic, sur presque toute leur lar-

geur. Le dernier a les rV^ du diamètre rnlier. Bouche car-

rée, beaucoup plus larj^e que haute, très-élargie et tronquée

en avant, où elle est pourvue de deux pointes latérales. Cloi-

sons (1) symétriques
, peu découpées , formées de chaque

côté, de trois lobes et de trois srlles. Lobe dorsal plus lono^

et plus lar(;e, que le lobe latéral-supérieur. Selle dorsale, le

double de largeur du lobe latéral-supérieur , formée de deux

parties peu inégales. Lobe latéral-supérieur étroit, divisé eo

deux parties paires. Il paraît pourvu, de chaque côté, de deux

branches dont l'inférieure est ornée de deux rameaux san»

digitations. Selle latérale un peu plus large que le lobe la-

téral-supérieur. Lobe latéral-inférieur étroit et court, formé,

de chaque côté, de deux pointes. Le lobe auxiliaire paraît être

simple à une seule digiiation. Dessus de la dernière cloison

montrant deux lobes latéraux de chaque côté du lobe ventral.

Rapporta et différences. M. Manteil a distingué cette espèce

du Rhotomagensis, SOUS le nom de ÏFoollgarl Je crois que c'est

une bonne coupe; car, malgré l'analogie apparente, il existe

des caractères distinctifs bien tranchés ; ainsi Va. WooUgari

diffère toujours par un moins grand nombre de côtes par

tour, par une seule rann[ée de tuborcules au pourtour, au

lieu de deux, par ses tours moins embrassans ayant les.iti au

lieu des ,Vo clu diamètre entier, par trois lobes de chaque

(1) Comme je n'ai en ma possession que des individus en mauvais étal,

sous le rapport des cloisons
,
je n'ai pu faire une description rigoureuse

de cjL'lle parlie.
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côté au lieu de deux
,
par son lobe latéral-inférienr corres-

pondant au tubercule interne des côles, au lieu d'êlre tout-à-

fait en dedans. Ce sont surtout ces trois derniers caractères

très-importans, qui m'ont décidé à la séparer entièrement du

Rhotomagensis. Étant jeune , elle montre, à ce qu'il paraît

,

à peu de choses près , les mêmes rangées de tubercules que

celui-ci.

Localité. Cette espèce est bien plus rare que VA. Rhotoma-

gensis , tout en appartenant aux mêmes couches , aux craies

chlorilées ou craies lufau. Elle semble plus répandue à l'ouest

et au sud-ouest qu'au nord de la France. Elle a été recueillie

par moi, aux Marirous
,
près de Rochefort (Charente-infé-

rieure) ; sur les bords de la Loire, près de Saumur (Maine-et-

Loire)
,
par M. Dufrenoy; aux environs du Mans (Sarihe) par

M. d'Archiac
;
je Tai trouvée à la montagne Sainte-Catherine^

près de Rouen (Seine-Inférieure) ; en Angleterre, on l'a ren-

contrée dans le Sussex.

Explication des figures. PI. 108, fig. 1, Individu réduit d'un

tiers , vu de côté. De ma collection.

Fig. 2. Le même , vu du côté de la bouche , montrant le

dessus d'une cloison. Celte dernière partie prise sur un échan-

tillon de l'Ecole des Mines.

Fig. 3. Un morceau réduit de la variété à côles très-

obtuses, montrant une partie de la cloison.

N» 161. Ammonites papalis, d'Orb.

PI. 109, fig.i 3.

A. testa clcvatd^ transversiin coslald: costis maguis , ad peri~

pliœriam tuhercxiîatis, bi/iriis; durso carinato, tuberculalo :

anfractibusinjlalis ; tubcicnlis acnli^ 3-soriatis ornatis; ul-

timo -Vo ; apcrtitrn snbqiiadratd , anticc angulosd ; septis

lateraliter l-lohatis.
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Dimensions : Bhmcire 120 milliniclres.

Épaisseur 47 il.

Largeur du dernier loiir. 49 iJ.

Coquille discoïdale , assez épaisse , ornée , en travers, par

tour, de dix côtes qui partent du pourtour de l'ombilic et s'é-

tendent jusqu'aux côtés du dos , où elles sont terminées par

un tubercule très-aigu ; entre chacune de ces côtes, il en

existe d'autres partant de la moitié de la largeur du tour et

allant également se terminer par un tubercule semblable. Il

en résulte qu'il y a 19 tubercules au pourtour. Ces tubercules

servent de point de départ à autant de bifurcations qui vont

se réunir à d'autres tubercules placés sur la ligne médiane

dorsale. Dos anguleux, caréné, pourvu, sur la ligne médiane,

d'une rangée de tubercules aigus ; et, de chaque côté, d'une

autre rangée de tubercules le double de grosseur, et de moi-

tié moins nombreux que les premiers. Spire composée de tours

convexes, apparens dans l'ombilic, sur les quatre cinquième de

leur largeur ; ils sont ornés, en long, de 3 rangées de tubercu-

les; le dernier tour a les— du diamètre entier. Bouche presque

aussi large que haute, quadrangulaire , un peu anguleuse, en

toit en dessus et ornée de trois pointes. Cloisons symétri-

ques divisées, de chaque côté, par deux lobes presque paires,

et trois selles non symétriques. Lobe dorsal un peu plus

long et plus large que le lobe latéral-supérieur, orné , de

chaque côté , de trois branches croissant de la supérieure à

l'inférieure , celle-ci pourvue de cinq digitations. Selle dor-

sale le double plus large que le lobe latéral-supérieur, di-

visée en deux parties inégales, la plus grande en dedans. Son

sommet est pourvu de deux lobes accessoires inégaux. Lobe

latéral-supérieur étroit (1). Selle latérale inégale comme la

> (1)11 m'a «té iD)possiblede le suivre sur l'éctianlillonque j'ai eu sous les

yeux.
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selle dorsale et de même forme. Lobe latéral-inférieur très-

court, irréfîulier, orné, en dehors de deux digitations et en de-

dans de quatre. La selle qui suit diffère peu des autres.

Rapports et différences. Celle espèce , voisine en même
temps des A .Rhoiomagonsis et f^ertebralis, se distingue de la

première par les bifurcations de ses côtes
; de la seconde par

les bifurcations placées sur los côtés du dos au lieu des flancs,

et par trois rangées de tubercules au lieu de cinq. Il en ré-

sulte une bouche presque carrée au lieu d'être polygone.

Localité. M. Requien a eu la bonté de me communi-

quer un bel échantillon à l'état de moule , d'un grès jaunâtre

assez compact. lien ignore la localité; mais tout fait présumer

qu'il est de la craie tufau ou chloritée du département de

Vaucluse.

Explication des figures. Pi. 109, fig. 1. Individu réduit, vu

de côté. De la collection de M. Requien.

Fig. 2. Le même, vu du côté de la bouche.

Fig. 3. Une cloison grossie. Dessinée par moi.

N» 162. Ammonites Deverianus, d'Orbigny.

PI. 110.

A. testa inflntâ, transvers'im costatd : costis simplicibus vcl [li-

fidit^ tuhcrculatis ; dorso rotundaio , tuberculato ; anfraclihus

convexis , tvberctilis 9-8eriatis ornatis , ultime— aperturd

tundalo-qiiadratâ ; srptis lateraliter 2-iobalis.

Dimensions. Bhïnèlre 81 millimètres.

Épaisseur 35 id.

Largeur dudernier tour. 35 id.

Coquille discoïdale , épaisse , ornée en travers
,
par tour,

de Vi côtes qui partent du pourtour de l'ombilic et passent

sur le dos. lodépcndamment de ces côtes toujoui^s simples et
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droites, il y en a quelqurs-unos irrégulièrement placées, qui

alternent avec elles et n'occupent (|ue 'a moitié de la largeur

des tours. Ces dernières oflreni
,

quelque-lois, comme une

bifurcation des premières. Toutes les côtes sont couvertes de

tubercules aigus, coniques , représentant des lignes longitu-

dinales ; dos arrondi, pourvu d'une rangée de tubercules sur

la ligne médiane. Spire composée de tours convexes, apparens

dans l'ombilic sur le tiers de leur largeur ; ils sont ornés en

long, sur les côtes, de 9 rangées de tubercules, une sur la

ligne dorsale, et quatre de chaque côté. Le dernier tour a les

r^ du diamètre entier. Bouche aussi large que haute , un peu

quadrangulaire, ornée, à son pourtour, de neuf pointes. Cloi-

sons inconnues ; tous les échantillons étant pourvus de leur

test, il m'a été impossible de les distinguer. J'ai pu seulement

apercevoir
,
par le dessus de la bouche

,
qu'il y a extérieure-

ment deux lobes de chaciue côté du lobe dorsal , et intérieu-

rement un lobe latéral, de chaque côté du lobe ventral.

Rapports et différences. Très-Voisine des Ammonites papalis,

F'ertebralis et Rhotomagensis ^ cette espèce se distingue de

la première par le manque de bifurcation des côtes sur le

dos
,
par 9 rangées de tubercules, au lieu de trois, et par sa

spire plus embrassante; de la seconde par le manque de bi-

furcation régulière et par deux rangées de tubercules de plus ;

enfin de la troisième, par ce dernier caractère et par des

pointes plus régulièrement placées.

Localiié. Cette jolie espèce , des plus remarquables dans sa

série , a été recueillie à Uchaux (Vaucluse) , par MM. Requien,

Rénaux, Matheron et par moi. Je rapporte cet étage à la craie

chloritée. La coquille est souvent conservée, toujours siliceuse

et rougeâtre.

Explication de» figures, PI. 110 , fig. 1. Individu réduit,

vu de côté , de la collection de M. Rénaux et de la mienne.
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Fig, 2. Le même, vu du côlé de la bouche, montrant le

dessus d'une cloison.

N° 1G3. Ammonites rusticus , Sowerby.

PI. iH, fig. 1-2.

A. rusticus, Sowerby 1817. Min. conch., t. 2, p. 171, n. 31.

Id. iManielI. 1822. Geoi. of Susses, p. 199.

Id. Haan. 1825, Mon. amm. etgoniat., p. 13^i, n. 77.

A. testa discùideâ , convexâ, iuberculatâ ; tuberculis aculis
,

inœqualibus, ^-scrialis , 2 majoribus lateribua , elevatis 2

exteriortbu$, tninimis ; dorso piano ^ bituhcrculalo ; anfracti-

hus convexis, ultimo 7^ ; apcrturâ dilalatâ.

Dimensions. Diamètre 340 millimètres.

Épaisseur 120 id.

Largeur du dernier tour. 120 iJ.

Coquille discoïdale , lisse , ornée
,
par tour , sur le tiers ex-

lernede la largeur , de neuf tubercules coniques, très-saillans

,

et sur le dos de deu.\ rangées de vingt à vingt-trois tubercules

pairs, petits, mais également coniques, ou près de trois petits

tubercules par chacun des gros de côlé. Dos large
,

lisse ou légèrement ondulé, au milieu ; orné, de chaque côlé,

d'une rangée de tubercules. Spire composée de tours très-

convexes , aussi larges que hauts
,
pourvus de quatre rangées

de tubercules, deux latérales et deux dorsales; les tours sont

apparens dans l'ombilic sur les trois quarts au moins de leur

largeur. Le dernier a les ,4^ du diamcire eniicr. Bouche très-

élargie en dehors, anguleuse sur les côtés , tronquée et légère-

ment sinueuse en avant. Cloisons inconnues.

Rapports et différences. Cette espèce remarquable se distin-

gue de toutes les Ammonites connues par ses grosses pointes

latérales et ses petites pointes dorsales; elle dillère surtout

essentiellement du HhçtovKigcusis (avec lequel on Ta réunie
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h torl
) par son manque de côtes

,
par l'inégallié de fjrosseur de

ses tubercules, par sa bouche
,
par son enroulement spiral bien

moins embrassant. Ce sont deux espèces 1res distinctes par les

tubercules. VAmanites rusticus se rapproche aussi de VA.

tubercuîaiits , dont elle se dislingue par le manque de canal

dorsal.

Localité. J'ai recueilli cette Ammonite dans la craie chlorilée

supérieure de la montagne Sainte-Catherine
,
près de Rouen

(Seine-Inférieure). Elle a été trouvée dans la même couche

à Lyme-Regis et dans le Sussex (Angleterre), par MM. Buck-

land etMantell.

Histoire. Assez mal figurée par Sowerby , elle a été con-

sidérée par M. Rronn {leihea gcognosiica, p. 722, n. 37),

comme une variété du Rlioiomagensis ; mais j'ai la certitude

que ce sont bien deux espèces distinctes , ainsi qu'il est du

reste facile d'en juger par mes planches.

Explication des figures. Pi. 111, fig. 1. Individu réduit au

quart, vu de côté. De ma collection.

Fig. 2. Le même , vu du côté de la bouche.

N" 31. Ammonites Renaoxianus, d'Orbigny.

(Suite de la page 113. N°31.) J'ai décrit celle espèce parmi les

Ammonites du terrain néocomien, n'ayant aucun renseignement

positif sur son gisement géologique , et n'en jugeant que d'a-

près la nature de la roche constitutive de l'échantillon qui m'a

servi à la description ; mais la communication de la collection

de M. Raulin m'a démontré par un bon nombre d'échantillons de

cette espèce
,
qu'il a recueillis dans l'étage de la craie chlo-

rilée , à Monlblainville (Meuse), que, loin d'appartenir à

l'étage néocomien , elle est, au contraire, propre à l'étage de la

craie chloritée inférieure.

1. 28
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SUPPLÉMENT AUX AMMONITES DU TERRAIN
NÉOCOMIEN.

N» 161. Ammonites Didayanus , d'Orbigny.

PI. 108, Gg. 4-5.

A. testa compressa ^ iransversim lalè costatâ , ad periphœriam

dilatatâ^ hiangulalâ ; dorso truncato ; umhilico impresso

;

anfraclibus compressis , itltimo —^ ; aperturâ compressa
,

antice truncatâ ; septisf

Dimensions. Diamètre 32 millimètres.

Épaisseur 9 Id.

Largeur du dernier tour. . . 16 Id.

Co^ui/Zc très-comprimée, tronquée à son pourtour, ornée sur

les côtés, par tour, de 26 à 27 côtes, qui, comme réunies en fais-

ceaux de 2 ou de 3, assez près de l'ombilic , vont en s'élargis-

sant toujours davantage et sinflécliissanl légèrement , en

approchant du pourtour externe , où elles sont larges , sail-

lantes , et passent ainsi sur le dos sans s'interrompre. Dos

tronqué , légèrement carré , sans que les côtes ni les sillons

qui les séparent changent leurs saillies. Spire composée de

tours comprimés, non apparens dans l'ombilic. Le dernier a

les ~ du diamètre entier. Bouche allongée, très-comprimée,

tronquée carrément en avant. Cloiso7is inconnues.

Rapports et différences. Celte espèce a des rapports évi-

dens avec VA. compressissimus du terrain néocomien , et les

ui. Sariousianus et Feraudianus de l'étage de la craie chlo-

ritée, mais elle se distingue facilement de la première par

ses côtes infiniment plus saillantes; de la seconde, par son

dos non canaliculé et par ses tours non apparens dans l'om-

bilic ; de la troisième, enfin, qui, comme elle, a le dos

carré, par ses tours recouverts, et par son ombilic inliuiment

plus étroit.



TERHAINS CRTÎTACÉS. 36 1

Localité. Celle Ammoniie a élé découverte par M. Astier,

dans les couches inférieures de réia[;e néocomicn, au ra-

vin de Saint-Marlin
,
près d'EscragnoUe , entre Grasse et

Castellane (Var.)

Explication des figures. Pi. 108, fig. 4. Individu de gran-

deur naturelle , vu de côté. De ma collection.

Fjg. 5. Le même, vu du côté de la bouche.

N° d65. Ammonites Sbranonis, d'Orbigny.

PI. 109, fig. 4-5.

A. testa suborbiculari, compressa^latè umbilicatâ, transverstm

coslatâ: costis augustalis ^ externe inflesis ^ sulcis quaternit

obliqué impressis; an/rnctibus compressiusculis ^ ultimo .—^ >

aperturâ covipressinsculâ , ovali; seplisF

Dimensions. Diamètre 38 millimètres

Épaisseur 8 id.

Largeur du dernier tour. 12 id.

Coquille suborbiculaire , assez comprimée , ornée en tra-

vers
,
par tour, de quatre sillons profonds

,
presque droits

,

sur les deux tiers internes de leur hrgeur, puis fortement in-

fléchis en avant, dans leur dernier tiers externe, où ils vien-

nent former comme un rostre aigu. Entre chaque sillon , il y

a vingt petites côtes également espacées, suivant en tout

l'inflexion des sillons. Dos arrondi, mais peu large. Spire

composée de tours comprimés étroits , apparens dans Tom-

bilic , sur les trois quarts de leur largeur. Le dernier a les

—^ du diamètre entier. Douche ovale , légèrement compri-

mée, arrondie en avant, légèrement échancrée en arrière.

Cloisons inconnues.

Rapports et différences. Voisine des A. striâtisuiea lus et

Mayorianus par ses sillons et par ses petites côtes . cette

Ammonite se distingue nettement de la première, par ses sil-

lons et par ses côtes infléchies en avant
,
par sa compression
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générale, par ses tours se recouvrant im peu plus, et par le

manque de lifjne dorsale. Elle diffère de la seconde, dont elle

a les côtes infléchies, en ce que ses côtes et ses sillons sont

infléchis sur le dernier tiers extérieur, au lieu de l'être vers

la moitié ; s'en distinguant encore par ses tours beaucoup

moins embrassans et moins larges.

Localité. Cette espèce a été recueillie dans les couches in-

férieures du terrain ncocomien, avec VA . ojpioceras^ à Chas-

leuil, au sud de Caslellane (Basses-Alpes), par M. Goquand,

professeur de géologie à Aix.

Explication des figures. Pi. 109, fig. 4. Individu de gran-

deur naturelle, vu de côté, de la collection de M. Coquand.

Fig. 5. Le même , vu du côté de la bouche.

N° 166. Ammonites Rodyands, d'Orbigny.

PI. 110, fig. 3-4-5.

A. testa inflaiâ, lœvigalâ } umbilico impresso ; anfractibus, ain-

plexantibus ^ convexis , ulUmo fiô'i t^pcturd dilatatd ^ an-

iicè rolundalâ ; seplis lateraliter 10-lobatis.

Dimensions. Diamètre 17 millimètres.

Épaisseur 10 id.

Largeur du dernier tour. . 11 id.

Coquille très-convexe , entièrement lisse, arrondie et élar-

gie, à son pourtour, en entonnoir vers l'ombilic, qui n'est pas

perforé. Spire tout-à-fait embrassante, composée de tours

très-convexes, arrondis. Ce dernier a les ~ du diamètre

entier. Bouche presque aussi large que haute, large, arrondie

en avant , échancrée en arrière par le retour de la spire.

Cloisons divisées sur les côtés, en dix lobes formés de parties

impaires , et dix selles formées de parties paires. Lobe

dorsal aussi lar{;c cl aussi long (fue le lobe latéral-supérieur.
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orné latéralement de trois branches dont l'inférieure à trois

rameaux. Selle dorsale aussi large que le lobe latéral-supé-

rieur, formée de deux larges branches terminales, l'extérieure

pourvue de deux feuilles, linterne de trois, toutes très-larges

et arrondies. Elle est de plus pourvue, de chaque côté, de

deux autres feuilles inférieures. Lobe latéral-supérieur orné

de chaque côté, de trois branches dont la dernière divisée en

deux rameaux , se termine par un septième rameau unique,

divisé en cinq digilalions. La selle latérale a deux branches

terminales, toutes deux pourvues de trois larges feuilles. Les

selles suivantes n'en ont plus que deux. Le dessus de la der-

nière cloison ollre six ou huit lobes latéraux, de chaque côté

du lobe ventral.

Rapports et différences. Au premier aperçu, les nombreuses

feuilles de ses selles , son ombilic seulement impressionné

,

feraient rapprocher cette espèce de \A. picturatus, mais elle

s'en distingue extérieurement: par ses tours -beaucoup plus

convexes, par son ombilic en entonnons par sa bouche plus

large ; et à l'intérieur, elle en diffère , ainsi que de presque

toutes les heterophylH
,
par son lobe dorsal aussi long que le

lobe latéral-supérieur.

LocalUê, Cette charmante espèce a été recueillie aux envi-

rons de Castellane ( Basses- Alpes) ,
par M. Émeric. Elle est

passée à l'état de fer hydraté. Je l'ai dédiée à M. Rouy, de Gap,

auquel je suis redevable de communications importantes.

Explication des figures. Pi. HO, fig. 3. Individu de gran-

deur naturelle, vu de côté, de ma collection.

Fig. 4. Le même, vu du côté de la bouche.

Fig. 5. Une cloison grossie, dessinée par moi.
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N» 63. Ammonites Juilleti, d'Orbigny.

PI. Hl,Hg. 3.

(Suite de la page 156, n» 63) Lorsque j'ai décrit l'^. Juilleti,

je ne connaissais que le moule de cette charmante espèce
;

aujourd'hui que
,
grâce aux communications de M. Coquand

,

j'ai sous les yeux un bel individu avec son test , non-seule-

ment je crois devoir le figurer, mais encore le déci ire. Si le

moule intérieur est lisse, il n'en est pas ainsi de la coquille
;

celle-ci, au contraire, est marquée, en travers, et très-oblique-

ment , de très-étroites lignes saillantes parmi lesquelles, sur

treize points environ par tour, il y en a une plus marquée.

Cet échantillon a 50 millimètres de diamètre. Il est passé à

l'état de fer sulfuré , et a été recueilli par M. Coquand à

Blioux, dans le terrain néocomien inférieur.

N° 167. Ammonites cornublianus , d'Orbigny.

PI. 112 , fig. 1-2.

A. testa cliscoided,inflatâ^ transversim inœqualiter costatâ : coa-

tis elevatis , hifurcatis^ interne bi-tubercnlatis, inlcrmediis-

que costis simplicibus ; dorso lato , suhqimdrato , anfrav

tihus depressis^ ullimo -—^^ operturâ dilatatâ ,
deprcssn , la-

teraliter bituberculatd ; septisP

dimensions. Diamètre 69 millimètres

Épaisseur 4o tV/.

Largeur du dernier tour. 30 id.

Coquille très-renflée, suborbiculaire, ornée en travers
,
par

tour, de neuf grosses côtes pourvues de deux gros tubercules

aigus, distans, au pourtour de l'ombilic. Toutes ces côtes se

bifurquent en dehors du tubercule externe, en deux côtes éle-

vées qui passent sur le dos. Entre chacune des grosses , il y
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en a deux plus éiroites , inégales entre elles , la plus anlé-

rieureplus courte et moins haute que l'autre. Dos très-large,

marqué, sur la partie médiane, d'uno dépression qui le rend

légèrement carré. Spire composée de tours plus hauts que

larges, apparens dans l'ombilic, sur la moitié environ de leur

largeur. Le derniera les t'^ du diamètre entier. ^oucAedépri-

mée
,
plus longue que haute , aplatie en dessus

,
pourvue , de

chaque côté, de deux fortes saillies, formées par les tubercu-

les. Cloisons inconnues.

Rapports et différences. Voisine, en même temps, des ^.

Martinii et Pnzostanvs , cette espèce diffère de l'une et de

l'autre par deux tubercules au lieu d'un , avant la bifur-

cation des côtes; ce qui , en même temps, change lout-à-fait

la forme de la bouche.

Loca litê. Cette charmante espèce a été découverte par M . Cor-

nuel , à Louvemont
,
près de Wassy (Haute-Marne), dans l'ar-

gile à plicatules, terrain néocomien lo plus supérieur. Je l'ai

également de Saint- Paul-Trois-Chateaux, de la même couche.

ErpHcation des figures. Pl.ll2,fig. 1. Individu de grandeur

naturelle, vu de côté. De la collection de M. Cornuel, à Wassy.

Fig. 2. Le même, du côté de la bouche.

N° 168. Ammonites Royerianus, d'Orbigny.

PI. 112, fig. 3-4-5.

A. testa discoideâf elevatâ^lcevigatâ^ transversim quinque cos-

tatâ : costis lateraliter stilcalis, interne tuberculatis ; dorjo

lato, convexiusculo ; anfractibus dcpressis^ iillimo ^i^ ; aper-

tiirâ dcpressâf transversïm dilalatâ^ angulatdj septis latera-

liter 2 lohatis.

Dimensions. Diamètre 12 millimètres.

Épaisseur 9

Largeur du dernier tour. . . 5

Coquille très-renflée , lisse, ornée en travers
,
par tour , de
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cinq petites côtes élevées , bordées , de chaque côté , d'ua

sillon profond , chaque côte se terminant au pourtour de

l'ombilic par une pointe saillante. Entre chacune de ces

pointes, il y en a une seconde, indépendante des côtes, égale-

ment placée sur une saillie anguleuse
,
que forme chaque tour

de spire , au pourtour de l'ombilic. Dos très-large , arrondi et

peu convexe. Spire composée de tours plus hauts que larges,

apparens dans l'ombilic, sur la moitié de leur largeur; le

dernier a les -^h du diamètre entier. Bouche plus large que

haute , déprimée , marquée d'un angle saillant de chaque côté.

Cloisons symétriques , composées de deux lobes formés de

parties impaires, et de trois selles formées de parties paires
;

lobe dorsal égal en longueur au lobe latéral-supérieur, pourvu

de cinq digitations , dont les deux inférieures sont les plus

longues. Selle dorsale plus large dun tiers que le lobe latéral-

supérieur, divisée en deux à son sommet, chacune de ces

parties elle même subdivisée. Lobe latéral-supérieur
, pour-

vu de cinq digitations irrégulières. Les selles et le lobe qui sui-

vent sont peu différens des premiers-, le dessus de la dernière

cloison offre un lobe latéral de chaque côté du lobe ventral.

Rapports et diffnrcnces. Celte jolie petite espèce se dislingue

de toutes celles que je connais par ce singulier caractère

,

d'avoir des points d'arrêt de dislance en distance., un

tubercule seul entre chacun de ceux-ci, et un autre sur l'ex-

trémité, de chaque côté, au pourtour de l'ombilic.

Localité. 'M.. Roycr, à qui je dois la communication de celle

Ammonite, l'a trouvée à Bnilly-aux-Forges, arrondissement

de Wassy (Haute-Marne), dans l'argile à plicatulesqui forme

la couche la plus supérieure de l'étage néocomien.

Explication des figures. Pi. H2, fig. 3. Individu de grandeur

naturelle, vu de côté. De la colleclion de M. Royer, de Cirey.

Fig. 4. Le même , vu du côté de la bouche.

rig. 5. Hue cloison grossie, dessinée par moi.
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SUPPLÉMENT AUX AMMONITES DU GAULT OU GRÈS

VERT INFÉRIEUR.

No 169. Ammonites Itierunus , d'Orbigny.

PI. 112, 6g. 6-7.

A. testa compressa^ transi^ersïm costatâ: costis elevatiB ^ ex-

terne incrassalisy interruptis , ad periphceriam cristatis ;

dorso acutè cristato ; anjractihus comprcssis, ultimo f^^\

apertwâ externe dilata ta , acutâ; septisF

Dimensions. Diamètre 19 millimètres.

Épaisseur 6 id.

Largeur du dernier tour. 9 id.

Coquille Comprimée, ornée en travers, par tour, de quinze

à seize côtes simples, espacées, égales, qui partent de l'om-

bilic, vont en s'élargissant, près du pourtour où elles s'inter-

rompent, pour venir former chacune une crête comprimée,

aiguë , tranchante sur la ligne médiane du dos. On pourrait

croire, d'après l'échantillon que j'ai sous les yeux, que les

côtes, dans le jeune âge, se réunissent deux par deux. Spire

composée de tours élargis extérieurement et comme aplatis

sur les côtés, se recouvrant sur les deux tiers de leur largeur.

Le dernier a les 7^ du diamètre entier. Bouche étroite en

arrière, élargie en avant, où elle est aiguë , la pointe corres-

pondant aux crêtes du dos. Cloisons inconnues.

Rapports et différences, La seule Ammonite qui offre des

caractères analogues à cette espèce, est VA. Urotiicanus

;

mais il suflit de les comparer pour reconnaître qu'elles diffè-

rent complètement l'une de l'autre par l'ariangement de

leurs côles , VA. Itien'anus les ayant simples, tandis que

l'autre les a par faisceaux , les tours de celle-ci sont aussi

plus à découvert.

I. 29
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Localité. Cette jolie Ammonite , l'une des plus remarqua-

bles du genre, a été découverte par M. Iiier , à la perte du

Rhône (Ain), dans les couches d'un grès vert que je rapporte

au gault supérieur.

Explication des figures. Pi. 112, fig. 6. Individu de gran-

deur naturelle, vu de côté, de la collection de M. Itier à

Belley (Ain).

Fig. 7. Le même , vu de côté.
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CONSIDÉRATIONS

ZOOLOGIQUES , GÉOLOGIQUES ET GÉOLOGICO-GÉOGRAPHIQUES

SDR LES

AMMONITES DU TERRAIN CRÉTACÉ,

Présentées à l'Académie des Sciences^ le 23 août 1841.

L'étude des corps organisés fossiles s'est le plus souvent

bornée à des descriptions plus ou moins imparfaites d'espèces,

sans qu'on y rattachât des vues générales, soit zoologiques,

soit géologiques ; et ces descriptions, souvent fautives , ser-

virent pourtant de base à des applications géologiques qui

,

dès-lors , non-seulement pouvaient perpétuer des erreurs

,

mais encore étaient bien faites pour éloigner les géologues

d'y attacher toute l'importance qu'elles méritent Les Ammo-

nites furent surtout dans ce cas; et un chaos inextricable ré-

gnait dans cegenre, malgré les figures données par Sowerby (1)

et la monographie de M. de Haan (2), lorsque M. Léopold de

Buch reconnut, à ces restes organisés, d'importans caractères

intérieurs
,
jusqu'à lui toujours négligés, et dont il sentit l'u-

tile application à la détermination des espèces. Dans trois mé-

moires (3) successifs , ce savant illustre s'occupa de décrire

les lobes et les selles des cloisons d'Ammonites , les appli-

quant à la formation de groupes, divisésd'après ces caractères.

(1) Minerai conchology of Great-Britain.

(2) Monographiœ Ammoniteorum et Gnniatiteorum , 1825.

(3) Annales des Sciences nalurelles , 4829, tome XVII, page 2 67. Los.

cit., tome XVIII, page 417, et tome XXIX, page 5.
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NéaDmoins, la nature peu saisissable de ces corps fossiles

,

la difficulté de les étudier dans leur ensemble et avec des

vues générales, ont jusqu'à présent empêché les naturalistes

de s'en occuper utilement. La publication de cet ouvrage

ayant mis à ma disposition des matériaux immenses
,
je me

suis livré , depuis un an , à l'examen minutieux des Ammo-

nites , considérées sous le point de vue zoologique et géo-

logique. Bientôt l'étude comparative de cent quarante-quatre

espèces d'Ammonites du terrain crétacé, d'un nombre au

moins égal d'espèces du terrain jurassique , et de milliers

d'individus de tous les âges, m'ont mis à portée de découvrir

beaucoup de faits qui me parurent intéressans par leur ap-

plication à la géologie et par les caractères zoologiques des

espèces, envisagées sous le rapport des modifications exté-

rieures et iuiérieures qu'y apportent l'âge, le sexe ou l'alté-

ration des individus. J'ai cru devoir faire connaître ici ce tra-

vail étendu, dans l'espoir d'éclairer la science relativement à

des êtres entièrement perdus et qui ne se trouvent plus que

renfermés dans les couches de l'écorce terrestre.

Je diviserai ce travail en trois chapitres , destinés à en-

visager la question sous le point de vue zoologique, géologi-

que et géologico-géographique.

CHAPITRE PREMIER.

CONSIDÉRATIONS ZODLOGIQUBS.

§ ^^ Caractères ejclèrieurs des Ammoniles.

Composition du test. — Le test, chez les Ammonites, et je

dirai même chez tous les genres de la famille des Ammo-
nidœ^ est luin d'avoir la même conlexture que chez les yau-

tilua et les Spirula^ par exemple. Daas ces genres, il se com-
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pose de deux couches bien distinctes, l'une interne, toujours

nacrée, brillante, dont les cloisons sont invariablement for-

mées ; l'autre , externe , mince , opaque, revêtue , chez les

Nautiles, de zones colorées. En étudiant sur les lieux et en

recueillant un grand nombre de morceaux de Nautiles, d'Am-

monites et d'Hamites , dans les couches d'argile du gault du

Boulonnais , où ces fossiles sont admirablement bien conser-

vés, j'ai reconnu que la fossilisation ne change en rien la na-

ture des deux couches distinctes de test des Nautiles, tandis

que les Ammonites m'ont toujours montré la nacre à décou-

vert, sans aucune pellicule opaque externe. Comme j'ai pu

le voir sur les A. Denarius^ Lautus^ Auritus, Splendens^ Cris-

tattiSf Bouchardanus , Tuherculatiis
, etc. , et Sur YHamites

attenuatus^ la nacre est toujours nue, et montre extérieure-

ment les lignes d'accroissement; ainsi, outre les caractères

différentiels déjà inscrits, les Ammonites auraient une con-

texlure de test bien distincte, et cette contexture serait pro-

pre à tous les genres à siphon dorsal et à cloisons découpées,

composant la famille des Ammonidées.

Epaisseur du test. — En général , le test des Ammonites

est mince ; mais il offre beaucoup d'exceptions à cette règle,

et j'en possède dont l'épaisseur, surtout sur les côtés, n'est

pas moindre de 5 millimètres. Cette épaisseur est très-varia-

ble, suivant les espèces et suivant les diverses régions de ces

espèces. S'il y a des côtes, des points d'arrêt transverses, des

tubercules, des pointes, ou n'importe quelle aspérité ou sail-

lie, c'est toujours là que le test est plus épais, et souvent le

double du reste. Je crois pouvoir expliquer ce fait par le be-

soin qu'éprouve l'animal de niveler, par un encroûtement in-

terne, la surface intérieure de sa coquille, afin d'y être plus

commodément, comme on le voit chez les Mollusques Gasté-

ropodes et Acéphales.



372 PALÉONTOLOGIE FBANÇAISE.

Différences entre le moule interne et les accidens extérieurs

de la coquille^ déterminées par Virrégularité de l'épaisseur du

test, — Ce que je viens de dire de l'inégalité d'épaisseur du

lest suivant les parties, chez les Ammonites, n'a pas seule-

ment un intérêt restreint, mais s'applique à des considéra-

lions très-importantes sur les différences énormes qu'on re-

marque entre le moule intérieur de leur coquille et les acci-

dens variés qui recouvrent leur test. Si le dépôt interne des

matières, qui épaississent la coquille en dedans, se faisait

également partout, il s'ensuivrait que les matières étrangères

qui s'y sont déposées, après la mort de l'animal, donneraient

sur le moule la représentation exacte des accidens extérieurs

de la coquille : les côtes y seraient aussi aiguës, les pointes

aussi saillantes ; mais la meilleure preuve que je puisse don-

ner de l'inégalité de cet épaississement interne par l'animal^

c'est que souvent telles espèces, dont le test extérieur est for-

tement strié, sont entièrement lisses à l'état de moule, comme

on le voit chez les A. P^elledœ^ Latidorsatus^ Mayorianus, Du-

raiian us, Juilleti, Calypso, GMc/^arrft, etc.,oubien les pointes

aiguës qui ornent la coquille de quelques autres disparaissent

entièrement dans le moule, qu'elles sont quelquefois rempla-

cées par un faible tubercule
,
qu'on reconnaît chez les ^. r/e-

mentinus^Cryptoceras, Mammillaris et Lallierianus . Il résulte

de cette différence entre le moule et la coquille, que le plus ou

moiosde saillie des côtes eides pointes, la présence ou l'absence

de celles-ci, ne doivent autoriser la création d'une espèce

qu'autant qu'on a pu l'étudier sur un grand nombre d'indivi-

dus en divers états, ou lorsqu'il s'y joint des caractères de

lobes ou d'enroulement spiral très-tranchés.

Modifications des caractères extérieurs des Ammonites . —
Ces modifications tiennent à plusieurs causes , aux limites
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naturelles variables de l'espèce ou variétés, aux suites d'ac-

cidens, aux sexes et à l'âge. Je traiterai séparément ces di-

verses questions.

Fariètés naturelles. — Les limites des véritables variétés,

chez les Ammonites, sont plus ou moins larges, suivant les

espèces. Il en est dont tous les individus présentent identi-

quement les mêmes accidens extérieurs, au même diamètre,

et c'est le plus ordinaire; tandis que d'autres offrent des dif-

férences très-notables, tout en ayant les mêmes caractères

de lobes et d'enroulement spiral. Dans la première série, je

nommerai les A, Beudanti^ Grasiamis, Quadrisulcatus, Semi-

sulcatus, Mayorianus^ etc. , OÙ des centaines d'échantillons

ne m'ont pas montré la moindre différence; mais je ne pour-

rais en citer que très-peu parmi les espèces qui varient le

plus, suivant l'âge et le sexe. Si, au même diamètre, le nom-

bre des côtes ou des tubercules est, le plus souvent^ le même,

comme chez les A. Fleuriamianus^ Denarius, etc., il y a au

moins différence notable dans le plus ou moins de compres-

sion de la coquille. Dans la seconde série, il est beaucoup

d'Ammonites qui , au même diamètre, oil'rent des côtes plus

ou moins saillantes, plus ou moins atténuées, comme chez les

A. Lautus, Rhotomagensis , rarians , MantelUi, Cristatus,

f^errucosus, etc., OU bien un plus grand nombre de côtes par

tours , ainsi qu'on le trouve chez les A. MantelUi, Rh9-

tomagensis, f^arians^Astierianus^ Inflatus, Inlerrtiptus, Mar-

thiianvs , Mammillaris , etc. D'autres modifications plus rares

et tout-à-fait exceptionnelles sont celles qu'on observe prin-

cipalement chez VAlatldorsatus , dont certains individus

pris au même diamètre, sont tantôt lisses, tantôt pourvus de

côtes espacées transverses. Celte Ammonite est aussi lune

des espèces, peu nombreuses, qui m'ont présenté des diffé-

rences notables dans l'enroulement spiral , sur des individu s
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de même âge et de même diamètre. Il n'y a donc point de rc-

{jles fixes sur les limites des variétés, celles-ci étant plus ou

moins larges, suivant les espèces. C'est à l'observateur à cher-

cher, dans les caractères intérieurs, les véritables limites de

cesvariétés ou de ces espèces.

Variétés accidentelles.— Celte série de modifications , assez

communes parmi les Ammonites , amène les changemens les

plus bizarres. Il paraît qu'elle est due aux lésions ou aux

blessures de l'animal dans le cours de son existence; blessures

et lésions qui, l'empêchant de poursuivre la construction si ré-

gulière de sa coquille , font disparaître quelques accidens

extérieurs , en font naître de nouveaux ou rendent très-

jnégaux les deux côtés de la coquille. Quand ces modifications

déforment la coquille et lui ôtent sa symétrie, il est facile de

reconnaître qu'elles proviennent d'une lésion de l'animal,

comme on l'a dit pour YA. Parodoxus de Stahl, Zieten , dif-

formité de ÏA. Amaltheus.'VA. Serpentinus ,Brongniartiiy

Radiatus et Humphreisianus
, etc., que je possède, en four-

nissent également la preuve ; mais lorsque ces accidens ont

lieu sur la ligne médiane du dos
,

qu'ils viennent changer

tout-à-fait la forme de celte partie, la coquille étant tou-

jours régulière , on n'a
,
pour ainsi dire , aucun moyen de

reconnaître s'il y a eu déformation , et l'on court risque alors

de multiplier inutilement les espèces
,
quand on n'a pas le

courage de briser les échantillons pour s'assurer si les tours

intérieurs sont les mêmes. L'exemple le plus extraordinaire

que je puisse citer de ce dernier mode d'accident , est celui

de VA. Intcrruptus., figurée dans ma planche 32, fig. 8, où

une espèce à sillon dorsal , à côtes interrompues au milieu

du dos et alternes de chaque côté de la ligne médiane , est

ii) Voyez page ld5.
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devenue une Ammonite à dos rond , dont les côtes passent

par-dessus d'un côlé à l'autre. Quelques personnes m'ayant

manisfesté des doutes, sur cette anomalie si extraordinaire,

j'ai cassé l'échantillon, et j'ai trouvé que le tour interne, au

lieu d'avoir les côtes passant sur le dos , comme on le re-

marque dans le dernier tour, est sur lavant-dernier, pourvu

du sillon dorsal et des côtes alternes, ordinaires à VA. Inicr-

rttptus. Dès-lors
,
plus d'incertitude possible. Il devient donc

indispensable , lorsqu'on trouve , dans un terrain quelconque,

une Ammonite déforme anomale, de bien s'asurer si tous

les tours ont les caractères propres à chaque û^je , et si

cette Ammonite ne résulte pas d'une déformation accidentelle.

Variétés de sexes. — Tous ceux qui ont étudié avec soin les

Ammonites ont pu remarquer que des individus chargés ex-

térieurement des mêmes côtes, des mêmes pointes, de la

même distribution d'ornemens, avaient, à des diamètres

semblables, une forme très- renflée ou très-comprimée. Ob-

servées superficiellement, ces différences ont quelquefois

motivé la création d'espèces purement nominales, ainsi qu'on

en peut juger par les y/. Intermptus , Denarius , Mantcllii^

Farians^ etc. Chaque fois qu'on rencontrait des individus com-

primés ou renflés, on les regardait comme des espèces dis-

tinctes. Lorsque je me trouvai en présence d'un grand nom-

bre d'échantillons de chaque espèce , la distribution des lobes

me fit reconnaître que le plus ou moins de compression n'ap-

portait aucune différence dans ce caractère important, et que

ces individus, plus ou moins comprimés , devaient apparte-

nir à la môme espèce. L'idée me vint alors que
,
par analogie

à ce qu'on observe chez les Olives et autres genres de Gas-

téropodes où les sexes sont séparés , ces modifications de-

vaient dépendre de la différence des animaux qui habitaient

les coquilles
;
que les individus les plus comprimés avaient
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sans doute appartenu aux mâles, tandis que les individus

renflés devaient être la demeure des femelles. Les animaux

de ce sexe étant toujours plus larges et plus courts chez lés

Céplialopodes acétabiilifères
,
parce qu'ils doivent contenir

les œufs, je dus croire qu'il en était de même chez les Am-

monites, dont la coquille avait nécessairement suivi le vo-

lume des sexes qui l'habitaient. Une fois convaincu de ce fait,

il restait à m'assurer des autres modifications extérieures qui

accompagnent ordinairement les sexes, et des limites de

celles-ci. J'ai remarqué, par exemple, que les coquilles des

mâles, au même diamètre, ont presque toujours les côtes

plus nombreuses, et que les tubercules intérieurs sont bien

plus rapprochés de l'ombilic ; tandis que , chez les femelles,

au contraire, les côtes sont plus espacées, les tubercules

plus éloignés de l'ombilic et plus saillans ( A. Interruptus
,

Denarius , Mnntellii , f^arians ^ Rhotomagensis). La diffé-

rence des sexes amène encore des modifications dans l'en-

roulement spiral de quelques espèces; j'ai observé que les

A. Denarius^ Interruptus ^ LaÊidorsatus , ont, par rapport

au diamètre entier, le tour externe beaucoup plus large sur

les individus comprimés que sur les individus renflés, la na-

ture ayant , sans doute , apporté ainsi une légère compensa-

lion de volume intérieur. En résumé , la différence des sexes

peut comprimer plus ou moins la coquille , éloigner ou rap-

procher les côtes , les tubercules, les rendre plus nombreux

par tour, et changer quelquefois le rapport de la largeur du

dernier tour au diamètre entier.

Variétés d'âges (1 ) . — Les modifications apportées par l'âge,

chez les Ammonites, sont si étendues, qu'elles chingent com-

plètement l'aspect des espèces. Elles ont donné lieu aux plus

(1) Personne n'avait encore abordé cette question.
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graves erreurs , soit dans la description des espèces , soit dans

leur application positive à la géologie. On pourrait même dire

que ces modifications sont de véritables métamorphoses
,
que

doivent subir plus ou moins complètement, presque toutes

les Ammonites. Convaincu , depuis long-temps , de celte vé-

rité par beaucoup de faits
,
j'ai vou!u la constater sur un

grand nombre d'espèces différentes. Les Ammonites, passées

à l'état de fer oxydé ou hydraté , m'en ont surtout donn^ les

moyens, en en brisant la coquille et enlevant successivement

les tours , les uns après les autres, jusqu'au premier âge de

chaque espèce. C'est ainsi qu'après beaucoup de recherches,

de comparaisons et en sacrifiant un grand nombre d'échan-

tillons, j'ai reconnu que l'accroissement, chez les Ammo-

nites, apportait le plus souvent, cinq modifications princi-

pales suivant l'âge , savoir :

Première modification que j'appellerai périoie embryon-

naire. — En thèse générale, les Ammonites commencent,

dans le très-jeune âge (à quelques millimètres de diamètre),

par être entièrement lisses , et par avoir le dos rond , lors

même quelles doivent, un peu plus tard, avoir une carène

ou le dos aigu, ainsi qu'on le voit chez les A. bifrons [Val-

cotii), Cordatus , Cristatus , etc.; et alors toutes pourraient

être confondues ensemble , si l'enroulement spiral ne se mon-

trait différent dès cet état embryonnaire. On conçoit néan-

moins que ce caractère , assez limité, ne s'aidant d'aucim ac-

cident extérieur, ni même de la carène , le nombre de for-

mes distinctes de cet âge est très-reslreint , et que leur dis-

tinction en espèces est, pour ainsi dire, impossible (1).

Seconde modification que je nommerai première période

(1) M. Milne Edwards a trouvé ce caractère singulier, chez les Crns*

tacés. Ce serait donc ane loi générale en zoologie.
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d'accroissement. — A cet état lisse, du premier âge des Am-

monites , en succède un autre chez les espèces chargées d'or-

nemcns extérieurs ; car pour les Ammonites toujours lisses,

on conçoit qu'elles doivent continuer leur accroissement uni-

forme. Dans celle première période d'accroissement, les ac-

cidens qu'on remarque chez les Ammonites, qui plus tard

doivent être striées ou costulées , sont la présence de saillies

ou de légers tubercules qui se manifestent au pourtour de

l'ombilic. Ceux-ci, d'abord à peine sensibles, s'élèvent peu

à peu et restent seuls un temps plus ou moins long , suivant

les espèces : c'est ordinairement à cet âge que la carène com-

mence à se montrer. Pour quelques Ammonites qui n'ont

pas d'autres ornemens extérieurs, comme VA. LalHcrianus

{A. /7i^af«j Reineck), et l'y^. Peramja/M^, par exemple, cet état

paraît être complet, mais le plus grand nombre doit encore

changer de formes (^. Interruptus , Martinii , Aspcrrimus
y

Denarius, Auritus Lewcsicnsis , Camatteanus ^ Insignis
^

Beshayesi). Quelquefois, lorsqu'il n'y a pas de tubercules

,

ce sont les côtes ou les stries qui naissent à cette époque de

l'acroissement des Ammonites.

Troisième modification que je considère comme la dernière

période d'accroissement. — Tandis que les tubercules, les

côtes du pourtour de l'ombilic se marquent davantage et s'é-

lèvent, on voit plus ou moins tard, suivant les espèces,

naître peu à peu, sur le dos ou sur les côtés, les côtes sim-

ples ou interrompues, les nodosités et les tubercules que

doivent recevoir les diverses modifications propres à chaque

espèce. Si l'Ammonite est destinée à ne présenter qu'une

seule rangée de tubercules sur le milieu ou sur les côtés du

dos, elle est complète; mais si elle en comporte plusieurs,

comme on le remarque chez les A. Mammillaris etL/elHy

ceux-ci se succèdent de l'extérieur à l'intérieur jusqu'au
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nombre fixé par la nature. Quand les Ammonites sont arrivées

à joindre les ornemens du dos à ceux du pourtour de Tom-

bilic, tous se prononcent davantage pendant quelque temps,

et alors les espèces sont couvertes de tout le luxe d'ornemens

qu'elles peuvent atteindre. Cet état, le plus durable, puis-

qu'il occupe ordinairement les trois quarts de l'existence et

de l'accroissement des Ammonites, peut être regardé comme

l'état réellement adulte. C'est celui qu'il faut choisir pour dé-

crire une espèce avec le maximum de ses caractères spéci-

fiques {A. Leopoldinus^ Interruptus, Dcspar^ Denarius Splen-

dcns , Bicurvalus, Inflatus , Camatteanus ^ Verneuilianus ti

un très-grand nombre d'espèces des terrains jurassiques,

telles que les A. Lamherti, Bancksii , etc.). Que les Ammo-
nites conservent ou non ces dispositions extérieures, passé

un certain moment , les accidens extérieurs , tout en restant

foncièrement les mêmes, commencent à s'atténuer, les sail-

lies sont moins fortes et s'effacent peu à peu, l'espèce, tout

en s'accroissant encore, n'est plus aussi parfaite ; elle dé-

génère.

Quatrième modification. Première période de dégénérescence,

— Beaucoup d'Ammonites restent, jusque dans leur plua

grand accroissement , dans l'état de la troisième modifica-

tion {A. Interruptus, Denarius^ Aslierianus , Auritus, elc. ,

etc. ) seulement les côtes s'éloignent de plus en plus
,

les tubercules se prononcent davantage. Il arrive aussi

très-souvent que, plus âgée, les côtes et les stries du dos

s'effacent peu à peu , et finissent par disparaître entièrement,

tandis que les tubercules latéraux, ou les côtes de cette partie

sont plus espacés , deviennent bien plus saillans , et restent

ainsi seuls, pendant une longueur d'accroissement plus ou

moins limitée. Celte période
,
qui correspond en lout à la

première période d'accroissement, puisqu'elle représente les
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Ammoniies dans l'état où elles étaient à cet âge, peut être

appelée première période de dégénérescence
, les Âmoionites

perdant déjà quelques-uns de leurs caractères extérieurs.

A. Dlspar, Clementitius, Radiâtus , Bicurvatus ^ Leweasiensisy

des terrains crétacés; et, dans les terrains jurassiques, les

A. Lamberti y
Mutabilis , Plicomphalus , TriplicatuSj Deci»

piens , Murchisonœ , Banksii , Insignis.

Cinquième modification
,
que j'appellerai dernière période

de dégénérescence. — Parmi les Ammonites que je viens de

citer, il en est beaucoup qui restent toujours, à leur plus

grand diamètre connu, dans l'état précédemment indiqué;

mais j'ai pu en observer aussi un bon nombre
,
qui , après

avoir conservé plus ou moins long-temps cette modification

,

finissent par en changer. Les côtes ou les tubercules latéraux

s'éloignent de plus en plus, en s'abaissant peu à peu , et dis-

paraissent enfin entièrement, laissant la coquille aussi lisse,

dans son dernier tour que dans le premier, à l'état embryon-

naire. Ellle est dès lors, au maximum de son accroissement,

redevenue ce qu'elle était en naissant. {A. Dispar, Clemen-

linus,Bicurvatus, Lewessiensis^ Radiatus Mamviillaris ^ dans

les terrains crétacés , et les A. Lambeni, Mutabilia ^ Mur-

ehiaonte, Insignis, 5a«/fm (1), etc., des terrains jurassiques.

En résumé , suivant l'âge, chez les Ammonites , il y a évi-

demment un nombre limité de modifications d'accroissement

et de dégénérescence. Ce» modifications ne sont point dues au

hasard , mais elles tiennent à des métamorphoses périodiques,

tranchées, toujours très-régulières, que subissent la plupart

des Ammonites et qui s'opèrent invariablement dans un ordre

de succession toujours régulier. Chacune , en elVet , lisse dans

le très jeune âge , se couvre
,
plus tard , dans le cours de son

(4) T»i observé celte derDière espèce dans cet état , chez M. Cirej

Haute-Marne).
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accroissement, de luberculos autour de l'ombilic, puis de

côtes, de stries ou de tubercules sur le dos. Elle est alors

adulte. Arrivée au maximum de sa complication extérieure,

tous ces ornemens commencent à s'altérer; elle dégénère.

Ses stries , ses côtes dorsales disparaissent d'abord ; elle perd

ensuite ses côtes ou ses tubercules latéraux et devient, dans

la vieillesse, tout aussi simple extérieurement quelle 1 était

dans 1 âge embryonnaire.

La différence énorme du moule intérieur avec les accident

extérieurs de la coquille , les variétés naturelles , !es variétés

accidentelles , les variétés*de sexes et surtout le grand nom-

bre de variétés d'âges , n'étant pas suffisamment connues

,

on conçoit dans quel inextricable chaos se trouvait le grand

genre Ammonite , chacun voulant établir des espèces sur des

échantillons isolés , sans avoir préalablement étudié les limites

de celles-ci dans leur ensemble, et sans savoir, dès-lors , où

s'arrêter. On conçoit facilement aussi
,
qu'eût-on reconnu ces

nombreuses causes d'erreurs , on se serait souvent trouvé

très-embarrassé , même en apportant à ce travail la plus scru-

puleuse attention , si l'on n'avait eu à sa disposition que les

caractères extérieurs. On eût vu chacun étendre ou restreindre

arbitrairement les limites des espèces; et le plus beau, le

plus grand et le plus utile de tous les genres de coquilles

fossiles, aurait perdu l'importance de son application à la

géologie, demeurant dès-lors plutôt un objet de simple curio-

sité pour les collecteurs
,
qu'un moyen de rectification pour

le paléontologiste. Heureusement , il n'en est pas ainsi. Ua

caractère ignoré trop long-temps , celui des ramifications des

vcloisons , la forme, le nombre des lobes et des selles, sont

venus déterminer ces limites d'une manière irrévocable , et

fixer toutes les incertitudes. On en doit la première applica-
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lion à M. Léopold de Buch. Ce célèbre géologue sut appré-

cier, dès son premier Mémoire (1), toute l'importance que

devait acquérir l'application de ce caractère à la fixation des

limites de l'espèce chez les Ammonites ; et dans plusieurs pu-

plications postérieures (2), il y ajouta un grand nombre de

faits des plus intéressans. Néanmoins
,
personne depuis n'a

osé aborder l'étude des lobes, des cloisons, et à peine, en

dehors des précieux travaux de M. de Buch, trouve-t-on

quelques Ammonites observées sous ce dernier point de vue
,

encore , faut-il le dire , sans beaucoup d'exactitude. Il est

vrai qu'il y fallait apporter une scrupuleuse attention ; et le

zoologiste qui voulait ainsi bien étudier les Ammonites , de-

vait s'astreindre à dessiner lui-même ces caractères difliciles

à saisir, à les mesurer dans leurs détails , afin de ne pas par-

tir d'un faux principe pour rectifier des erreurs , au risque de

les perpétuer indéfiniment. C'est ce que j'ai fait, et l'étude

des lobes et des selles , en fixant mes idées sur les limites des

variétés telles que je viens de les décrire, doit, en outre,

comme on le verra plus loin , me donner un grand nombre

d'observations nouvelles.

Bouche des Ammonites.

Parmi les caractères extérieurs des Ammonites , il eu est un

qui , tout en ayant été indiqué, laisse encore beaucoup à faire ;

c'est celui de la bouche. M. Defrance figura le premier quel-

ques bouches complètes (3), et je fus assez heureux pour lui

communiquer alors quelques matériaux ; mais , faute de

moyens d'étude, les faits isolés recueillis dans ce premier

essai ne pouvaient se rattacher à aucune considération gé-

; (i) Annales «les sciences natnrelles, 4S29, lomc XVII, pnge 907.

(2) Annales des sciences naturelles, tonicXYIll, page 417, lonieXXlX,
patfc 5.

(3) Diciiuniiairc (les sciences naiurellos
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nérale, et ces restes étant rares dans les collections, personne
,

depuis , n"a repris la question. Après en avoir observé un bon

nombre
,
je suis arrivé à des résultats que je crois intéressans

sous le rapport de la forme de ces bouches avec celle de la

carène dorsale , et des sections naturelles dans lesquelles les

Ammonites peuvent être classées. J'ai reconnu que les modi-

fications de la bouche sont de deux natures. Elles suivent les

lignes extérieures d'accroissement et la courbure des côtes

de tous les âges , et l'on peut alors les voir extérieurement

sur le test ; ou bien elles n'ont aucun rapport avec les lignes

ordinaires d'accroissement et la courbure des côtes , consti-

tuant ainsi une partie tout-à-fait disparate avec le reste. Dans

le premier cas, je les nommerai bouches constantes; dans le

second, bouches momentanées.

Les bouches constantes peuvent être classées en trois sé-

ries :

Dans la première se trouvent les bouches pourvues d'une

seule languette médiane dorsale, se prolongeant sur le dos

bien au-delà des dernières côtes ( voyez PI. 88, fig. 1 , 3,4;

PI. 92, fig. 1 ) comme un long rostre. Cette disposition, que

j'ai reconnue sur un bon nombre d'espèces, appartient à deux

modifications tout-à-fait différentes des formes extérieures :

1° aux Ammonites ornées dune quille carénale saillante,

comme toutes les espèces du groupe des Arietes ( dans les

terrains jurassiques, A. Turncri, Multicostatus^ Rotiformis,

Bucklandi^ Obtusus, etc. ) ; toutes celles du groupe des Cris-

TATl(dss terrains crétacés, y/, cristatus
, IJouchardianus^

Roissyanus, Farians
) ; et quelques-unes de celles des Fal-

f.iFER des terrains jurassiques ;
2° aux Aommnites pourvues

d'un profond canal indépendant des côtes, caractérisant le

groupe des Tuberculati ( des terrains crétacés, yd. Lnutus,

Titherciiîaïus). Ainsi , les Ammonites munies de quilles tran-

I. .)()
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chantes ou d'un canal profond , appartiendraient à la même

division de bouches et se rapprocheraient bien plus par ce

caractère ,
qu'on ne l'aurait pensé d'après les accidens exté-

rieurs.

Dans la deuxième série des bouches constantes , non-seule-

ment la bouche forme une languette ou un rostre dorsal , cor-

respondant à la ligne médiane du dos, à la quille ou au canal ;

mais il y a, de plus, de chaque côlé de la coquille ,une autre

languette, également saillante, correspondant aux coudes ou

aux fortes inflexions qu'on remarque dans les côtes ou sur les

stries latérales de la coquille. Cette forme de bouche se trouve

dans les deux groupes que j'ai précédemment cités. Chez les

FalCIFERI {A. Bifvons {Jralcotii Sowerhy), Serpentinus, etc.)

et les TCBERCULATI {A. falcatus) ; elle serait donc en rapport

avec le rapprochement immédiat de ces groupes.

Une troisième série des bouches constantes , la plus simple

de toutes , est celle qui paraît exister chez un très-grand

nombre d'Ammonites, auxquelles
,
jusqu'à présent , on n'a

encore reconnu d'autres buuches que celles des lignes d'ac-

croissement plus ou moin» courbes
,
plus ou moins droites du

bord de la coquille , comme dans le groupe des Hetero-

PHTLu (des terrains crétacés, A. heterophj-llas , yelledœ

^

In/undibulum y Semistriatus
, Alpinus, etc.); des LiGATI {A.

BeuUant i, e.lc), des ClypeiFORMI {yi. clypeijormis^ Gevri-

lianus^ Requienianiis ^ etc.), des COMPRESSI {A. Largilliertia-

nus , Vibrayeanus , Beattmontianus , etc.). Cette série de

bouches paraît la plus nombreuse et la moins restreinte,

puisqu'elle se trouve d;ms un granl nombre d'espèces. Les

bouches qui lui appariiennnnt, tout en se rapprochant de

celles des Nautiles, offrent celte ditfércnce qu'elles sont

invariablement saillantes en avant, à la partie dorsale, au

lieu d'être échancrées.



TERRAINS CRÉTACÉS. 385

Je nomme bouches momentanées les bouches qui , au lieu

de se trouver, à tous les âges , sur les lignes extérieures d'ac-

croissement, n'apparaissent que de temps en temps, soit

qu'elles laissent, de distance en distance, des traces sur la

coquille , soit qu'elles n'y en laissent aucune. Lorsqu'elles

laissent des traces , elles sont intermédiaires entre les bouches

constantes et les bouches momentanées ^ et représententalors

l'analogue des varices des Cassis , des Murex , des Ramlla
,

des Tritons parmi les Gastéropodes (1). On peut penser que

ces anciennes bouches sont des points de repos dans l'accrois-

sement, des instans où l'animal pouvait craindre d'autant

moins les chocs qu'il avait , dans cet état , un bourrelet plus

ou moins épais, et je croirais volontiers que ces épaississe-

mens périodiques dans les espèces coïncidaient avec les épo-

ques de fécondation où les animaux devaient se rapprocher

davantage des côtes et se trouver plus exposés à briser leur

frêle coquille. Quoi qu'il en soit
,
j'ai remarqué ces restes de

bouches dans lespoints d'arrêt d'un grand nombre d'Ammo-

nites appartenant à des groupes différens, mais toutes aux es-

pèces dos rond, et jamais à celles dont le dos est caréné , sil-

lonné, interrompu", tuberculeux ou canaliculé, ce qui donne

une valeur de plus aux diverses modifications de cette partie.

J'ai vu ces anciennes bouches parmi les Ligati {A. Latidorsatus,

Parandieri^ Majorianus^ Raresulcatus^ Subfascicularis^ Liga-

tiis, Cassida^ Emerici, Royerlantis , Belus,)] parmi les IlÉTE-

ROPHYLLI. {A. incertus, Tortisulcalus , Guettardi ^ Cal/pso)^

et parmi les CapriCORNI {A. inœqualicostalus ^ Subfimbriatus
^

Honnoratianas , Lepidus , Matheroni
,
Qtiadrisulcatus ,

Striati~

sutcatus , Duvaliatius). On les retrouve encore sur quelques

(1) MM. de Bucli et Sowerby l'avaient reconnu pour l'^. Bakeriœ.

Voyez l'explication des trois planches d'Amiuoniles ,
par M. Léopold de

Buch. P. 2, fig. 4.
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Ammonites des terrains jurassiques, mais seulement chez un

très-petit nombre. Ces restes des anciennes traces débouche,

sont infléchis en avant , forment un point saillant sur la

ligne dorsale médiane, et l'examen, d'un grand nombre de

sujets, m'a prouvé qu'ils sont toujours accompagnés d'un

bourrelet plus épais que les parties voisines du reste du test.

Les bouches accidentelles qui ne laissent pas de traces sont

les plus extraordinaires ; elles jettent dans un embarras ex-

trême , lorsqu'il s'agit de mettre en rapport leur présence et

l'accroissement régulier de la coquille. Avant d'exposer mes

idées sur leur formation , je crois devoir les décrire. Elles

consistent en deux séries de formes ; elles représentent d'a-

bord un très-fort bourrelet épais , le plus souvent oblique

aux lignes d'accroissement et aux côtes , et infléchi en avant

,

comme on le voit chez VA. Astierianus des terrains crétacés,

et sur un assez bon nombre d'Ammonites des terrains juras-

siques, telles que les A. Brongniartii , Gervilii , etc., elc,

toutes ayant encore le dos rond , et appartenant au groupe

des CoRONARii. Leur seconde modification
,
plus disparate

encore avec l'accroissement régulier des espèces, est celle

où l'on remarque, sur des espèces à côtes transverses , une

forte languette de chaque côté de la bouche, comme la bou-

che que j'ai figurée à VA. Macilentus (Pi. 42) des terrains

crétacés , celle de VA. BrachenridgU
, et celle de beaucoup

d'autres que je possède et que je décrirai dans ma faune des

terrains jurassiques.

Si l'on trouvait ces bouches chez les Ammonites d'une

même taille , dans chaque espèce , on pourrait croire qu'elles

tiennent à l'âge adulte, et (ju'elles se forment, comme celles

des Cjprca, à l instant où la coquille ne doit plus s'ac-

croître; mais il n'en est pas ainsi; et plusieurs exemples

m'ont prouvé que ces bouches se trouvent à tous les âges sur
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les individus bien eniiers. I! faut donc supposer que
, pour

accroître de nouveau sa coquille , l'animal est obligé de dé-

truire celte première bouche
,
qu'il reforme plus tard

,
quand

il en éprouve le besoin. Ceciparaîtrait d'autant plus vraisem-

blable
,
que la partie sans cloison du dernier tour ne semble

que provisoirement construite, puisqu'elle se modifie dès qu'il

vient s'y former deslo^jes, comme chez beaucoup d'Ammoni-

tes. Je pourrai le démontrer, dans les terrains jurassiques,

par plusieurs exemples, où laccroisseraent est toujours régii

lier dans la partie loculée ; tandis que dans la partie non lo-

culée cet accroissement, se rétrécit , le dernier tour devient

moins large et finit par n'avoir pas, près de la bouche, la moitié

du diamètre des parties tout-à-fait terminées. J'insiste surtout

sur ce caractère singulier, qui peut-être expliquera les formes

si bizarres des autres genres d'Ammonidées dont je dois traiter.

On voit, en résumé, que les formes différentes des bou-

ches d'Ammonites coïncident toujours avec celles du dos des

espèces , suivant que cette partie est en quille ou en canal

,

qu'elle est tuberculée , lisse ou costulée. Ces diversités de

formes du dos prennent donc une grande valeur pour les

groupes qu'on peut créer dans le genre Ammonite , confir-

ment beaucoup de groupes déjà formés par M. de Buch , et

me serviront de base pour la création de plusieurs autres,

lorsque, plus loin
,
j'étudierai les Ammonites sous le point

de vue de leur classification.

Avant de passer aux caractèresinternes des Ammonites, il me

reste à parler de deux choses distinctes : de leur enroulement

spiral et des rapports de ses modifications avec les autres ca

raclères; de l'accroissement de la faille propre aux espèces.

L'enroulement spiral des coquilles a déjà occupé plusieurs

savans, parmi lesquels je citerai MM. Moseley (de Cam-

bridge), Naumann de Freyberg
,
qui ont reconnu que les co-
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quilles enroulées le sont suivant des spirales logarithmiques.

M. Elle de Beaumont (4), d'après les suggestions de M. Léo-

pold de Buch , a successivement mesuré une Goniatite et trois

Ammonites des terrains jurassiques , et il a également trouvé

qu'elles étaient enroulées à-peu-près suivant des spirales de

même nature. Pourtant il a remarqué que la spirale de deux

de ces Ammonites rentre , vers la fin de son enroulement

,

un peu en dedans de la spirale logarithmique. Sans avoir

étudié mathématiquement l'enroulement des Ammonites, j'ai

pu reconnaître sur un grand nombre d'espèces que , l'en-

roulement est invariable chez les Ammonites adultes , mais

qu'il varie deux fois et même souvent trois , suivant les divers

âges : 4" Si l'on prend l'Ammonite à son état embryonnaire,

par exemple , à l'instant où la spirale commence , on la verra

d'abord croître on ne peut plus rapidement dans le premier,

ou dans les premiers tours , et sortir de l'enroulement qu'elle

doit avoir plus tard. 2" Après cette période ordinairement

très-courte , la spirale devient régulière, et se continue, le

plus souvent ainsi , tout le temps de l'existence. 3» D'autres

fois , comme l'a observé M. Elle de Beaumont , la spirale , au

ieu de s'accroître toujours régulièrement , à la dernière pé-

riode de dégénérescence, à l'instant où les Ammonites viennent

à perdre leurs derniers ornemens extérieurs, rentre, le

plus souvent, en dedans de l'enroulement régulier qu'elle a

suivijusqu'alors.Ondiraitqu'à celte époque,où l'animal n'a plus

la force ou la faculté de reproduire extérieurement les nom-

breux ornemens dont la coquille était chargée , il cesse aussi

décroître régulièrement de volume, et dégénère de toutes les

manières; ainsi, d'après ce qui précède, il y auraiiceriainement

rois époques distinctes dans l'enroulement spiral des Am -

(i)Socitité piiilduiatiquede Paris, 1S41, i>ag 49,séaace du i 7 avril i 841*
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monites : l'état embryonnaire , l'état stationnaire ou adulte,

et l'état de dégénérescence. On concevra facilement que c'est à

l'état stationnaire seul qu'on doit mesurer une Ammonite.

Il est bien entendu que , dans ces proportions
,
je ne parle

que de tours de spire pourvus de cloisons ; car, les deux

derniers tiers de l'enroulement , toujours destinés à contenir

l'animal, et dépourvus, dès- lors, de cloisons, suivent rare-

ment l'enroulement régulier, à moins que ce ne soit dans cer-

taines espèces spéciales. Us sont presque toujours plus étroits

que le reste (comme je l'ai dit à propos des bouches), et se

rétrécissent de plus en plus , depuis la dernière cloison jus-

qu'à la bouche.

On a peut-être remarqué que , dans mes descriptions
,
je

ne prends pas la largeur du dernier tour, par rapport au dia-

mètre entier de l'espèce , sur la hauteur de la ligne médiane

de la bouche , considérée par rapport au diamètre , comme si

l'ammonite était coupée en deux , mais bien sur la partie ex-

terne du tour,, pris du bord de l'ombilic , en comparant sa

largeur au diamètre entier. Je trouvais deux grands incon-

véniens à mesurer mathématiquement l'enroulement spiral

sur la ligne médiane , ou la largeur comparative du premier

et du second tour : le premier, d'être souvent obligé de

rompre ou de couper l'échantillon
,
pour arriver à le mesurer

convenablement, et ne pouvant le faire sur des échantillons

qui m'étaient confiés, je n'aurais plus dès-lors eu un ensemble

de faits ; le second et le plus grave , consistait en ce que j'a-

vais remarqué que des mesures prises dans ce sens , diffé-

raient si peu les unes des autres, qu'elles ne seraient pas as-

sez tranchées pour le géologue
,
qui ne peut donner beaucoup

de temps à la reconnaissance des espèces , et d'ailleurs, ce

mode de mensuration n'accusait en rien l'énorme différence

qui existe extérieurement entre les espèces à tours embras -
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sans et les espèces à tours découverts. Ces dernières consi-

dérations m'ont décidé à prendre pour base la largeur exté-

rieure et non intérieure du dernier tour, relativement au dia-

mètre entier, ce qui me donne des limites de variation beaucoup

plus étendues , et montre de suite les différences qui existent

entre les espèces ; mais , pour complément
,
j'ai oujours rap-

porté ce diamètre aux recouvremens des tours les uns parles

autres, en l'indiquant scrupuleusement.

Si , eu égard au plus ou moins de recouvrement des tours

de spire , chez les Ammonites
,
je jette un coup-d'œil rapide

sur les espèces
,
je le trouverai des plus variables. On voit,

en eflet , dans certaines espèces, les tours simplement appli-

qués les uns sur les autres, et seulement en contact {^. sub-

fimbriattis , Honnoralianiis . Lepidus
,
Quadrisulcatus , Stria'

tisulcatus , Strangularis ^ Juilîeti); d'autres fois les tours se

recouvrent de plus en plus, jusqu'à cacher le quart de leur lar-

geur {A. cryptoceras ^ Fascicularis, Duvalianus^ Lyelli , etc.).

De ce point ils vont , en se recouvrant encore davantage

,

jusqu'à ne montrer que la moitié de leur largeur à découvert

{A. Leopoldinas , Interruptus , Tuberctilatus , MammiUaris).

Ils se recouvrent encore plus dans quelques autres Ammo-

nites , où moins du quart de la largeur des tours est apparent

{A. Beudanti ^ Tortisulcatux, Belus^ Latidorsatus
^ etc.). Dans

certaines antres espèces, l'ombilic se rétrrcil de plus en plus,

le dernier tour enveloppe tous les autres , et la spire devient

tout-à-fait embrassante (^. puîchcllus, Smiisulcatus
, Vel^

leda- , Largilliertiantis ^ etc.). Si l'on compare les deux ex-

trêmes, il y aura disparité complète de forme , tandis qu'il y
a passugi^ évident, sans interruption , depuis les tours entiè-

rement a découvert
,
jusqu'aux tours tout-à-fait embrassans

,

et ce plus ou moins de recouvrement des tours n'est pas tou-

jours en rapport avec les caractères qui peuvent servir dQ
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base à la dislinclion des g^roupes, tout en étant, comme

on le verra , toujours relatif au nombre des lobes des

cloisons.

Aux diflérences des sexes j'ai aussi fait remarquer que le

recouvrement des tours, et, par la même raison , la largeur

du dernier, par rapport au diamètre , variait suivant les sexes,

et que les tours, plus larges chez les mâles que chez les fe-

melles, rétalent presque toujours en raison de la compression

de la coquille.

De la taille des Ammonites.

L'accroissement s'arrête plus ou moins tôt chez les Ammoni-

tes , et n'est en rapport ni avec la complication des ornemens

extérieurs, ni avec la complication des caractères internes des

cloisons. Je ne sais même pas s'il serait facile d'établir quel-

ques rapprochemens entre le plus ou moins grand volume

qu'atteignent les espèces et la durée probable de leur exis-

tence ; rien ne peut révéler le temps qui devait s'écouler entre

la formation de chaque cloison ou de tel point d'arrêt ex-

terne, et même si le temps était identique pour toutes les es-

pèces. C'est donc une question qui ne sera, sans doute, ja-

mais résolue, et, dans tous les cas, toute hypothétique. Il

n'en est pas ainsi de la taille propre à chaque espèce , et de

celle-ci , comparée aux accidens extérieurs et intérieurs, sous

la condition toutefois de subordonner cette comparaison aux

variétés d'âge, que j'ai passées en revue; je puis dire néan-

moins que chaque espèce paraît avoirundiamètre qu'elle ne

dépasse pas. Par exemple , dans les terrains crétacés : 1° les

A. striatisulcatus
, Beliis

^ Calypso
^
PicturaUts , Pretiosus,

yerrucoaus^ Crassicostatus^ Asperrimns, Bravaisianus et Itie-

rtanM»,elc., restent toujours de petite taille, c'est-à-dire

d'un diamètre au-dessous de trois centimètres; 2° les
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A. Dufrenoyi ^ Ligaïus^ Parandieri , Macilenlus
^ Emerici

^

Duvalianus^ Tuherculattis, Regularis, etc., sont plus grandes,

sans pourtant passer le diamètre de cinq ceniimèlres ;
3'^ les

u4. Astierianus ^ Fascicularis , Snbfimbriatus , Latidorsatiis
^

Dcnarius , Falcatus , et beaucoup d'autres n'atteignent ja-

mais dix centimètres de diamètre , tout en en ayant toujours

plus de cinq; tandis que, 4° les A. Clementinus, Lewesiensis^

Pcramplus, Clypeiforinis^ Bidichotomus, Rhotomagensis, Rus-

ticus ; etc., vont, dans leur accroissement, au diamètre de

trente centimètres. Il en est, dans le nombre
,
qui, comme

VA. Lewesiensis ^ atteignent jusqu'à un mètre de diamètre.

Ainsi, sous ce point de vue, chaque espèce d'Ammonite

semble avoir une limite fixe d'accroissement; sans cela,

toutes arriveraient aux mêmes diamètres , ce qui est loin d'a-

voir lieu.

J'ai dit que la taille propre aux espèces, n'était pas en rap-

port avec les accidens extérieurs ou les ornemens dont elles

sont chargées. Il suffit
,
pour s'en convaincre , de comparer

les plus petites , les A. Pretiosus ,
Striatisnicatus , F'erruco-

sus, Asperrimus et Bravaisianus , dont les ornemens sont très-

compliqués , aux plus grosses espèces qui manquent, pour

ainsi dire , d'ornemens , comme les A. peramplus , Clypeifor-

mis et Letoesiensis.

J'ai dit encore que la complication des cloisons n'est pas

non plus toujours en rapport avec la taille des espèces. Les

nombreuses ramifications des yl. Belus , Calypso , Pictura-

tus , etc., par exemple, peuvent le prouver, puisqu'elles ont

des parties très-compliquées , et qu'elles sont pourtant dans

les plus petites tailles.

§ 11. Caractères intérieurs des Ammonites.

Chaque Ammonite se compose iatériouremenl d'un plus ou
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moins graud nombre de cloisons, se succédant régulièrement

pendant un grand nombre de tours de spires; et, au dessus

de celles-ci, d'une partie vide, occupant toujours les deux

tiers environ du dernier tour. Tous les zoologistes s'accor-

dent sur les fonctions de cette vaste cavité supérieure aux

cloisons, destinée à contenir l'animal.

Fonctions des cloisons. Rien n'est plus simple que les fonc-

tions des cloisons chez les Ammonites et chez tous les autres

genres cloisonnés. A les voir si compliquées, on serait tenté

de leur attribuer une grande importance dans l'économie ani-

male, tandis qu'elles ne sont que l'analogue des vessies aé-

riennes ou natatoires des poissons. Comme je l'ai dit ail-

leurs (1) pour la Sepia , les Spirales et les JBélemniles, ces

cloisons, servant à retenir de lair , sont appelées à soutenir

l'animal , à le rendre plus léger au sein des eaux et à faciliter

sa natation ; aussi voit-on le nombre des loges , formées par

elles, s'augmenter à mesure que l'animal s'accroît, afin de

compenser toujours également la pesanteur de celui-ci, et de

maintenir l'équilibre parfait, dans toutes les périodes de

l'existence , entre l'animal et sa coquille chargée , d'un autre

côté , de le protéger.

Forme des cloisons. — Les bords des cloisons , chez les

Ammonites , sont formés de lobes et de selles. Les premiers,

dirigés en arrière, par rapport à l'enroulement spiral , sont

,

comme l'a judicieusement pensé M. de Buch , les représen-

tans des digitations nombreuses que devait avoir le pourtour

du manteau chez l'animal. Ils ont servi à fixer l'animal à sa

coquille ; sans eux, le syphon étant dorsal , l'animal aurait pu

ballotter d'un côte à l'autre ; aussi concevra-t-on facilement

(1) Histoire générale et particulière des Céphalopodes acétabuliféres
,

ialroduclioa , et à rarticie Bélamnites de la Paléontologie, page 34.
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que ces lobes soient invariablement formés de parties aiguës,

tandis que les selles et leurs ramifications , dirigées toujours

en avant, ne sont, au contraire, que l'intervalle compris

entre les grandes ou les petites divisions des lobes, et, dès-

lors, offrent toujours des parties obtuses et souvent arron-

dies en feuilles très-larges , comme on le voit chez les A. Ca-

lypso, Guettardi^ Thetys^ Vclledœ, Alpinus^ etc.

Motifs d'erreurs dans l'étude des cloisons.— Les lobes et les

selles des cloisons étant formés par les bords du manteau, et

appliqués sur la paroi interne de la coquille , il s'ensuit qu'ils

sont recouverts et entièrement cachés, lorsque le test existe,

et que leur présence à l'extérieur n'est due qu'à l'altération

d'une partie ou à la disparition complète du test. Dès qu'on les

aperçoit , on peut être sûr qu'on a sous les yeux un moule in-

térieur et non une coquille complète
;
que , dès-lors, les acci-

dens extérieurs sont déjà atténués. Les dessins de ces cloisons

sont apparens dans le moule sur la matière étrangère qui en

a rempli toutes les cavités , lorsque le test existait encore, et

s'est modelée sur toutes les parties. Comme les ramifications

des cloisons sont immédiatement appliquées sur le test, il en

résulte qu'elles sont d'autant plus divisées qu'elles sont exté-

rieures ,
puisque le centre de la cloison est lisse, et que les

troncs des grandes divisions partent de ce point pour se rami-

fier à la circonférence. J'insiste sur celte disposition, qui

pourrait induire en erreur une personne non avertie. Si le

moule est très-frais, qu'il n'ait subi aucune altération , les di-

visions des cloisons se présentent avec tout leur luxe de dé-

tails ; mais si, au contraire, par l'usure, une légère couche

extérieure de ce moule, ost enlevée, dès lors un grand nombre

de détails disparaissent, et, avec la même disposition générale,

on a des cloisons bien différentes de ce qu'elles doivent être ;

Ja dissemblance des cloisons augmente en raison de l'altéra-
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lion extérieure jusqu'à la rendre complète. Il est donc, en tout

cas, indispensable de s'assurer, lorsqu'on étudie les cloisons,

de la non altération des parties externes , afin d'avoir la vé-

rit able forme de ces cloisons.

F'ariétés naturelles des cloisons. — Je n'ai observé aucune

variété naturelle dans les cloisons. Toutes prises au même âge

donnent exactement les mêmes dispositions générales, et ne

varient que dans des limites très-restreintes et seulement dans

les derniers détails des petites digitations des lobes et des

selles. Je signalerai pourtant un cas qui détermine quelques

légères différences , non dans la forme générale , non

dans les détails, mais dans rallongement ouïe raccourcis-

sement de ces mêmes parties, sans y apporter d'autres modi-

fications. Ce cas a lieu généralement dans les dernières cloisons

qu'une Ammonite a formées avant sa mort , et paraît être la

suite d'une maladie ou de la vieillesse. Il consiste dans les

cloisons plus près les unes des autres. Celles-ci , au lieu de

conserver, entre elles, la distance ordinaire croissante, se rap-

prochent, tout-à-coup , assez brusquement , dans les trois ou

quatre dernières ; et alors , toutes les ramifications des lobes

et des selles , ne pouvant plus acquérir la même extension, il

en résulte que ces parties deviennent infiniment plus rac-

courcies sur elles-mêmes, tout en conservant la même largeur.

On peut dire aussi, en thèse générale
,
que plus les loges sont

espacées dans une espèce
,
plus les digitations des lobes sont

allongées. Je regarde l'écarteraent des cloisons comme le

signe d'un état parfait de santé chez l'Ammonite , tandis que

le plus ou moins de rapprochement de ces cloisons tient évi-

demment à un état maladif. Je n'ai point remarqué de diffé-

rence due aux variétés des sexes.

Variété d'âj^e des cloisons. — Si la forme générale des cloi-

sons est invariable pour les six lobes primordiaux (le lobe dor-

sal^ le lobe ventral , les deux lobes latémuX' supérieurs et les
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deux \ohes latéraux-inférieurs)^ il n'en est pas ainsi delà com-

plicaiion des ornemens de ces lobes et du nombre des lobes

auxiliaires, tous variant suivant les âges, mais dans dés limites

bien difl'érentes de celles des accidens extérieurs.

1° Une Ammonite prise dans l'état embryonnaire
,
par

exemple ,
quelque soit le nombre des lobes auxiliaires qu'elle

devra offrir plus tard , est toujours pourvue au moins des six

lobes primordiaux que j'ai indiqués. Dès cet instant, les lobes

et les selles montrent les grandes divisions qu'elles comporte-

ront ultérieurement ; ils sont paire ou impairs dans leurs ra-

mifications ; mais ces ramifications sont des plus simples , of-

frant souvent une pointe pour chaque grande branche future,

ou un large feston, pour représenter la division d'une selle qui

devra , dans l'avenir, former un grand nombre de feuilles.

Ainsi, toutes les parties, comme l'Ammonite elle-même , sont

dans leur plus grande simplicité , à celte différence près, entre

les caractères intérieurs et extérieurs , que l'Ammonite offre

déjà presque tous les indices des caractères de lobes dont elle

sera pourvue, tandis qu'elle n'a encore aucun des ornemens

extérieurs dont elle doit se couvrir.

2» De ce premier âge jusqu'à la mort, les cloisons n'éprou-

vent pas de métamorphoses comme les caractères extérieurs.

Elles se compliquent, de plusen plus, tout le tempsderexisteoce

des Ammonites , et ne montrent qu'une complication toujours

croissante et jamais de dégénérescence. Il y a donc encore, à

cet égard, disparité complète des caracières internes aux mo-

difications que l'âge apporte extérieurement. Sur les côtés des

premières pointes des lobes, de l'âge embryonnaire, qui repré-

senteni une branche, on voit naître peu-à-peu d'autres pointes

qui en retracent les rameaux. Chacune se divise de plus en

plus; les branches se forment ; lès rameaux se dessinent ; les

digitations de ceux-ci apparaissent successivement et se mulli-
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plient, etla pointe simple de l'âge embryonnaire est représentée

dans l'âge adulie
,
par une grande branche , souvent ornée de

beaucoup de rameaux et d'un grand nombre de digitations. Il

en est de même des selles ; elles se partagent de plus en plus

par des lobes accessoires ; le feston entier de l'âge embryon-

naire se divise de nouveau , il se subdivise encore ; les lobe s

accessoires croissent et se ramifient à l'infini, et dans l'âge

adulte le simple feston est remplacé par un grand nombre de

feuilles plus ou moins divisées, et souvent par des ornemens

on ne peut plus compliqués. Il est à remarquer que la com-

plication des ornemens se multiplie tout le temps de la durée

de l'existence chez les Ammonites,

Nombre des lobes. — Jai dit encore que l'âge embryon-

naire était toujours pourvu au moins des six lobes primordiaux.

Parmi les Ammonites qui ne doivent avoir que ceux-ci (les

A Suhfimhriatus, Honoratianus^ Quadr'isulcatus, Strialisulca-

tus, Strangularis et Juilleti des terrains crétacés , et VA. fim-

braiius des terrains jurassiques), les lobes et les selles sont

au grand complet pour le nombre, et n'ont plus qu'à se compli-

quer dans leurs ornemens ; mais il n'en est pas ainsi pour la

plupart des Ammonites qui doivent avoir plus de lobes. Souvent

il y a déjà un ou deux lobes auxiliaires dès l'âge embryon-

naire, comme ou le voit chez VA. inierruptus; et ce nombre

est toujours en raison de celui qui devra exister plus tard.

Les autres apparaissent successivement à diverses époques de

l'accroissement, jusqu'à leur maximum numérique, qui existe

le plus souvent, au commencement de l'état adulte ou de la

seconde période d'accroissement.

En résumé , l'âge n'apporte de modifications aux cloisons

que :
1° dans la complication des ornemens des divisions,

celles ci existant dès l'âge embryonnaire et se compliquant

seulement, de plus en plus, durant toute l'existence de
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rAramoniie ;
2* dans le nombre des lobes auxiliaires , ce

qui a lieu principalement dans les premières périodes

de l'existence des espèces; ainsi, en comparant toujours des

individus de même taille, pour le nombre, la forme et

les détails des lobes , on acquerra , de suite , la certitude de

l'identité ou des différences qui existent , et l'on saura posi-

tivement si les individus sont ou non d'espèces distinctes. Sa

prenant toujours un individu adulte pour dessiner lescloi-

sons, on aura les divisions complètes. Dès-lors les différences

dues à l'âge disparaîtront entièrement ; et les caractères in-

ternes des cloisons seront toujours applicables à la reconnais-

sance des limites, parmi les espèces.

Rapport du nombre des lobet avec le plus ou maint de recou-

vrement des tours extérieurs . — Si le nombre des lobes est

souvent des plus variables, relativement à Taccroissement

plus ou moins rapide des espèces , il l'est beaucoup moins,

quand on le compare au recouvrement des tours les uns sur

les autres, ou bien à la largeur de ces mêmes tours. En effet,

si je confronte , sous ce point de vue , toutes les espèces
,
je

trouverai que :

1° Chez les Ammonites dont tous les tours sont en contact,

et ne se recouvrent nullement ( les A. Subfimbriaius , Hon-

tioratianus
,
Quadrisulcatus ^ Striatisulcatus ^ Slrangtilaris et

Juilleti)^ leur nombre est invariablement au minimum. Ces

espèces ont , de chaque côté , les deux lobes primordiaux ( le

lobe latéral-supérieur et le lobe latéral-inférieur ).

2" Chez les Ammonites dont le quart environ de chaque

tour est caché {yi. cryploceras, Duralianus, LycUiy Varicosus^

llegularis) ^ les lobes sont, le plus souvent, au nombre de

irois de chaque côté, c'esl-à-dirc les deux lobes primordiaux

avec un seul lobe auxiliaire : ils varient pourtant jusqu'au

maximum de cinq.
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3o Chez les Ammonites, dont la moitié seulement des tours

est apparent dans l'ombilic ( A. Leopoldinus, Parandieri, In-

terruptus, Tuherculatus^ Michelinianus ^ Mammillaris, Gevri-

liantts et Auritus ) , les lobes varient de trois à six , les limites

étant déjà plus larges.

4o Chez les Ammonites , dont le quart seulement des tours

est apparent dans l'ombilic {A. Tortisuîcaius , Impressus^

Splendens, Beudanti^ Belus^ Lniidorsatus , Gueitardi
,
Quer-

cifolius^ etc. ) , le nombre des lobes varie de cinq à neuf, ce

nombre croissant évidemment à mesure que l'enroulement

embrasse davantage.

5^ Enfin , chez les Ammonites , dont le dernier tour enve-

loppe tous les autres ( A. Semisuloatus^ Thetya^ Picturatus

,

Terverii, Alpinus , LargillieriianuSj etc.
)

, ce nombre ne va-

rie plus que de huit à dix , ce dernier chiffre étant le plus

élevé que je connaisse dans les Ammonites.

Ainsi , le nombres des lobes , chez les Ammonites , est cer-

tainement en raison du recouvrement des tours de spire les

uns sur les autres
,
puisqu'on voit les espèces à tours contigus

et non recouverts, en avoir seulement deux de chaque côté,

les espèces à tours à demi découverts, varier dans les limites

de cinq à neuf lobes de chaque côté , tandis que les espèces

pourvues de tours entièrement embrassans en montrent huit

ou dix, atteignant alors le maximum du nombre connu. Le

motif du plus grand nombre de lobes , en raison de la lar-

geur des tours de spire, se présente de lui-même. L'animal

avait alors une plus grande surface à couvrir de ramifications

dans les tours embrassans que dans ceux qui sont à décou-

vert ; il lui fallait donc plus de largeur dans les lobes et les

selles, ou un plus grand nombre de lobes. La nature a pré-

féré ce dernier moyen.

i. 31
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Cloisons exceptionnelles.

On a toujours cru que les cloisons des Ammonites étaient

symétriquement placées et correspondaient parfaitement à

Tadmirable régularité de la coquille; que le lobe dorsal, par

exemple, était invariablement situé sur la ligne médiane , et

que les autres étaient, à égale dislance , répartis de chaque

côté. 11 n'en est pourtant pas ainsi, puisque j'ai découvert des

exceptions à ces règles sur quatre espèces, les A. Denarius^

Splendens , Fittoni et LjeUi^ dans lesquelles le lobe dorsal

,

au lieu d'occuper la ligne médiane, est placé tantôt à droite,

laiiiôl à gauche de cette ligne, et indifféremment, suivant les

individus , le milieu du lobe correspondant aux côtés du dos.

Celte anomalie m'ayant frappé
,
j'ai voulu savoir si elle existait

dès le premier âge; et j'ai trouvé (fait plus curieux encore)

qu'à létat embryonnaire , les espèces citées ont les cloisons

symétriques comme les autres Ammonites
;
que le lobe dorsal

ne se jette de côté qu'à l'instant où la coquille commence à

prendre les tubercules du dos ; exemple exceptionnel de vé-

ritable métamorphose, dans la position et la foruie des cloisons.

Tout en regardant celte exception comme très-curieuse
,
je

suis loin de lui accorder une grande valeur dans la classifica-

tion des groupes , tous les autres caractères étant les mêmes

que ceux des espèces voisines pour la forme. Ce n'est vraiment

qu'une anomalie.

Une autre série de cloisons exceptionnelles
,
qui offre éga-

lement de l'intérêt , mais ne peut davantage servir de base à

aucun groupe, est celle qu'on remarque chez les A. Vi-

ùrayeanus et Mosensis. Dans le premier cas , les lobes et les

selles n'offrent aucune division , aucune ramification; ils sont

lous îuronilis ei entiers , mais non anguleux , comme ceux des

Goniaiites. Dans le second cas , les divisions des cloisons sont

moius dispiiraics. On reconnaît au milieu de beaucoup de
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digitations confuses des lobes et des selles assez dislincies.

Cloisons non exceptionnelles.— Les cloisons non exception-

nelles peuvent , en raison de leurs formes , de leurs ramilica-

tions , être divisées et subdivisées à l'inlini
,
puisqu'elles af-

fectent un grand nombre de modifications. J'ai déjà parlé du

nombre des lobes et de leurs rapports avec les formes exté-

rieures : voyons maintenant si les autres modifications peuvent

également y être appliquées. Les cloisons se composent de

lobes et de selles , et ces lobes sont divisés en parties paires

ou impaires.

Lobes divisés en parties paires (1).—J'appelle ainsi les lobes

qui, à l'exception du lobe dorsal ( lequel l'est toujours), sont

formés , à leur extrémité, de deux rameaux égaux séparés en

bas , sur la ligne médiane
,
par une petite selle accessoire

{yi. Duvalianus ^
Verneuiiianus ^ Mantellii ^ Rholomagensis

Juilleti
,
Quadrisulcatus ^ SIriatisulcatus ^ etc., etc.).

Lobes divisés en parties impaires.— Ces lobes , au lieu d'être

divisés par une selle accessoire en deux rameaux égaux à leur

extrémité , sont , au contraire , formés par un seul rameau

conique que termine une pointe , et s'il y a des selles acces-

soires, elles sont latérales et ^'à\ve%{A.Benariu8, Crypioceras^

Leopoldinus^ Auritus,Mayorianus ^ Varians, Leicesie7isis , etc.).

Selles dwisées en parties paires. — Les mêmes divisions

que pour les lobes , forment les selles divisées en parties

paires. Elles ont, à leur extrémité supérieure, deux parties

égales séparées par un lobe accessoire; elles se rapportent

d'abord à toutes les espèces à lobes pairs [A. Duvalianus
^

Mantellii ^ Rhotomagensis , Juilleti, Quadrisulcalus ^ Slriali-

sulcaïus ) ; et à un très-grand nombre d'espèces à nombres

(1) M. Léopold de Biich paraît n'avoir pas connu ce mode de division,

au moins n'en trouvai-je aiicnne trace dans ses importans travaux.
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impaires {^. Denarius , Laulus^ Dupinianusy Leopoldinu»
^

Diphyllus
, Velledœ^ Lewesienais, Maj-orianus, Fariana^ etc. ) ;

ainsi , d'un côté , toutes les espèces à lobes formés de parties

paires, ont invariablement les selles également formées de

parties paires , tandis que le plus grand nombre des lobes

formés ;de parties impaires ont aussi les selles formées de

parties paires. Sur 81 espèces à lobes formés de parties im-

paires , 62 ont des selles pourvues de parties paires et 19 seu-

lement de parties impaires.

Sellea divisées en parties impairea.—Les selles que j'appelle

ainsi sont celles qui , au lieu d'être partagées sur le raiilieu

par un seul lobe accessoire , le sont par deux , de manière à

ce qu'il y ait une feuille médiane ( y4. Deshajesi , Vemicosus ,

Martinii , Pretiosus , Jeannoti , Impresaus ) ; OU bien le lobe

accessoire , au lieu de partager la selle en deux parties égales,

est placé sur le côté , et dès-lors la selle est divisée en deux

parties très-inégales ( A. Regularis , Tuberculalaa , Auritua
,

Laulus , etc. ).

Après ces grandes divisions, on conçoit qu'il y en a beau-

coup d'autres nées de leur combinaison, suivant que toutes

les selles ou tous les lobes sont formés de parties paires ou

impaires, ou qu'il n'y ait que les premiers qui se trouvent

dans cette condition. Mais ces divisions sont toutes spéciales

aux espèces, et ne peuvent, en aucune manière, s'appliquer

aux généralités. Pour qu'elles soient néanmoins comprises, je

ais les indiquer en tableau, en prenant pour point de départ

es lobes formés de parties impaires.

La preiuièrrieulemcnt p.iire.

Selles paires.
' Pjrlout.

Lobc.s fornirs Je p.ii'liti3 impaires.^

f La prciniôre seulement imp,

^Selles impaire».
|

\ Pailmit.
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Après ces caractères de lobes formés de parties paires ou

impaires, il y en a un autre important qui vient se compliquer

encore avec eux et multiplier les combinaisons : c'est celui de

la longueur relative du lobe dorsal, par rapport au lobe laté-

ral-supérieur; ainsi, dans certains cas, le lobe dorsal est le

plus long ; et 1° les lobes sont pairs chez les ^. Striatisulcatusy

Strangularis , Verneuilianus , Mantellii ^ Ultotomagensis
,

Fleuriausianus, Woolgari; 2° les lobes sont impairs, avec les

selles impaires chez \e?, A. F'aricosus^ Delamei, JBouchar-

dianus
, Roissjanus, Inflatus ; avec les selles paires chez

Va. Largilliertianus.

Le lobe dorsal est égal au lobe latéral supérieur : l" avec

les lobes pairs {A. Juilleti, Duvalianus^ Quadrisulcatus,

Requienianu8)\ 1° avec les lobes impairs : A. les selles impaires

(^A. Sinuosus, Pretiosus^ Belus , Ligatus, Regularis, Marii-

n«, etc.); B. les selles paires {A. crassicostatus , Semisulca'

tus, Latidorsatus , Mamniillaris, etc.).

Le lobe dorsal est plus court que le lobe latéral supérieur,

1° avec les lobes pairs {A. Ophinrus , Subftmhriatus)
]

2° avec les lobes impairs : A. les selles impaires {A. Clj-pei-

Jormis, Jeannoti, Deshayesi, Goupilianus, etc.); B. les selles

paires {A. Denarius, GrasianuSj Diphjllus, Ma)^orianus

^

Vellcdœ, etc.).

§ 111. Rapports entre les caractères extérieurs et intérieurs.

Si je cherche maintenant les rapports qui existent entre

ces deux séries de formes , il me sera facile de démontrer

qu'il y a souvent concordance parfaite, et que les unes peu-

vent servir à faire juger des autres et à combiner des groupes

tout-ù-fait naturels. Outre ce que j'ai dit de la largeur des

tours de spire comparée au nombre des lobes, je vais offrir

quelques exemples des espèces qui présentent des caractères

intérieurs et extérieurs communs.
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1° Parmi les Ammonites à lobes formés de parties paires,

j'en trouve une série caractérisée par ses tours seulement con-

tigus, cylindriques, lisses, ou marqués de distance en distance,

de points d'arrêts ,'_et ayant toujours deux lobes de chaque

côté {y4. Suhfimhriatus y Honnoratianus
^
Quadrisulcatus

^

Striatisulcatus, Sfrangularis, Juilleti). Toutes ces Ammo-

nites ont, du reste, le même fades extérieur.

2* Encore parmi les Ammonites à lobes formés de parties

paires, il existe une autre série où les tours, plus ou moins

recouverts, sont chargés, sur le dos, de plusieurs rangées de

tubercules, dont une médiane ; le nombre des lobes et des

selles paires est toujours au-dessus de deux {A. Rhotomagen-

siSj Fleuriausianus, TFoolgari^ Verneuilianua^ etc. ). Toutes

ont aussi extérieurement le même aspect.

3" Parmi les Ammonites à lobes formés de parties impaires,

dont les selles sont paires, il existe une série qui possède le

lobe dorsal le plus long et très-large, appartenant aux espèces

à tours comprimés, pourvues, sur le dos, d'une quille sail-

lante, et dont la bouche entière est en pointe {A. Roissjanus^

Bouchardianus, Inflatus^ Delaruei, etc.).

4» Une autre série existe encore parmi les Ammonites à

lobes formés de parties impaires dont les selles sont impaires,

à lobe dorsal très-étroit et le plus court, appartenant aux es-

pèces à tours comprimés ou anguleux, pourvues, sur la ligne

dorsale, d'un sillon très-profond, ouest logé le lobe dorsal

(A. Tuherculatus, Lautus, Auritns).

Ces quatre exemples, pris dans les espèces de lobes et de

formes tout-à-faii dilîérens , suffisent
,
je pense, pour prou-

ver évidemment qu'il y a rapport des formes extérieures aux

formes intérieures , d'où il résulte que la forme des lobes ac-

quiert une valeur d'autant plus grande dans la classification

des espèces par groupes, (ju'elle coïncide avec les ornemens
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extérieurs dont les Ammonites sont couvertes, et surtout avec

la forme du dos. De l'union intime de ces deux séries de ca-

ractères peuvent naître des groupes bien distincts parmi le

grand genre Ammonite.

Division des Ammonites par Groupes,

Je reviens maintenant sur la classification des Ammonites

par groupes naturels; et je vais développer l'ingénieuse classi-

fication de M. Léopold de Buch, en l'appliquant aux Ammo-

nites des terrains crétacés. Voici les résultats que me fournit»

relativement à ces dernières, la combinaison des caractères de

lobes et de selles, avec les formes extérieures du dos et les

autres accidens. Je suis obligé d'embrasser la totalité des

Ammonites pour arriver à y classer les espèces des terrains

crétacés.

Espèces à quille dorsale entière.

1^'' Groupe. Les Arietes, Buch. — Coquille ornée, sur les

côtés, de côtes toujours simples, rayonnantes, en saillie. Dos

carré, pourvu d'une quille médiane. Siphon saillant, placé

dans la quille dorsale. Bouche prolongée en rostre. Cloisons

formées de lobes et de selles impaires (1). Lobe dorsal aussi

profond que large, plus long que le lobe latéral supérieur.

La selle latérale monte beaucoup plus haut que les autres ; la

selle dorsale est très-courte. Ce groupe ne contient que des

espèces propres aux couches inférieures du lias {A. Buck-

landi, Ohtuaus^ Rotiformis^ etc.).

2» Groupe. Les Falciferi, Buch. — Ccçï/t/Ze comprimée,

pourvue latéralement de plis infléchis en avant, formant sou-

vent un coude sur le milieu de leur longueur, sans tuber-

(1) Ces caractères de selles et de lobes pairs et impairs ont été intro-

duits par moi dans la caractéristique des groupes. Il en est de même de

ceux des Bouches complètes.
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cules. Dos aîgu, saillant, en quille étroite, contenantje siphon.

Bouche complète, pourvue, au milieu et de chaque côté, de

pointes saillantes. Cloisons formées de lobes impairs et de

selles presque paires. La selle dorsale est immense de lar-

geur, et son lobe accessoire pourrait être pris pour le lobe

latéral supérieur. Ce dernier est toujours beaucoup plus long

que le lobe dorsal. Ce groupe est spécial aux couches supé-

rieures du lias [A, Serpentinus Schl., Murchisonœ, Falcifer,

BifronSy etc.).

3" Groupe. Les Cristati, d'Orb. — Coquille comprimée,

ornée sur les côtés, de côtes bifurquées et infléchies en avant,

sans former de coude, pourvues ou non de tubercules sail-

lans. Dos saillant en quille et contenant le siphon. Bouche à

l'état parfait, prolongée en rostre saillant, sur la ligne mé-

diane du dos. Cloisons formées de lobes généralement divisés

en parties impaires, et en selles paires. Lobe dorsal plus long

que le lobe latéral supérieur. La selle latérale moins élevée

que les autres. La selle dorsale très-haute. Ce groupe diffère

des Arietes par ses côtes bifurquées ou ornées de pointes sur

le milieu de leur longueur, au lieu d'être simples, par sa selle

latérale, plus basse que la selle dorsale et non pas plus élevée

que celle-ci, et par sa selle dorsale, très-longue. Il se dislingue

des Falciferi par ses côtes élevées, ornées de pointes et sans

coude
;
par le lobe dorsal le plus long, au lieu d'être le plus

court ; par la selle dorsale, qui n'est pas d'une longueur dé-

mesurée. Ce groupe ne se compose que d'espèces propres

aux terrains crétacés {A. ffelius, Ision, Cultratus, de i'élage

néocomien inférieur; A. Roissyanus, Cristatus^ Bouchardia-

nua^ Delaruei, Inflatus , Varicoaus^ Senrquieri, Ifugardianua

du gault ou grès vert inférieur; A. Bravaisianns, Tricarina-
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tus et Varians (1) de la craie chloritée ou grès vert supérieur).

Espèces à dos canaliculè.

4» Groupe. Les Tdberculati, d'Orb. — Coquille ornée la-

téralement de côtes et de tubercules : ceux-ci alternes sur les

côlés du dos. Dos pourvu, sur la li{jne médiane, d'un canal

profond, bien distinct. Bouche complète, représentant un rostre

allongé, correspondant au canal dorsal. Cloisons formées de

lobes et de selles divisés en parties impaires. Lobe dorsal plus

court que le lobe latéral supérieur et si étroit qu'il ne remplit

que la largeur du canal dorsal. Toutes les espèces de ce

groupe, bien circonscrit, appartiennent au terrain crétacé

moyen ( ^4. Tuberculatus^ Laiitus^ Auritus^ du gault OU grès

vert inférieur ; A. Falcatus de la craie chloritée ).

Espèces à dos tranchant^ sans être en quille.

5° Groupe. Les Clypeiformi, d'Orb. — Coquille compri-

mée, généralement lisse ou peu ornée de rides. Dos tranchant

en biseau, sans quille. Spire à tours larges, le plus souvent

embrassans. Bouche F Cloisons divisées en un grand nombre

de lobes formés de parties impaires, et de selles formées de

parties paire ou presque paires. Lobe dorsal
,
plus court que

le lobe latéral supérieur. Les selles et les lobes larges et

courts. Les espèces qui se placent dans ce groupe appartien-

nent aux terrains crétacés (A. clypeiformis, Gevrilianus^

Nisus, Difficilis, de l'étage néocomien inférieur-. A, Bicurvatus

du Gault; A. Requienianus et Govpitianus de la craie chlo-

ritée ou grès vert supérieur).

Espèces à dos saillant et crénelé sur la ligne médiane.

6» Groupe. Les Amaltuei, Buch. — Coquille pourvue, sur

(1) Celle dernière espèce a le lobe dorsal plus coml, sans avoir aucun

des aulres cnraclères des Fuhifcri; peut-être apparlient-eile à un petit

s;roiip« »|»<^rinl aux grès vert supérieur.
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les côtés , de très-légères côtes infléchies en avant,'le dos aigu

divisé en plis saillans, transverses, représentant une surface

crénelée. Bouche pourvue en avant, sur la ligne médiane^

d'un rostre dont lescrénelures sont les anciennes traces. Cloi-

sons formées de lobes et de selles divisées en parties im-

paires. Lobe dorsal
,
plus court que le lobe latéral supérieur.

Tontes les espèces appartiennent au terrain jurassique ou oo-

lilique {A. Amaltheus ^ Corcîatus
^ Serratus , etc.).

7= Groupe. Les Pulchelli , d'Orb. — Coquille élégamment

divisée, sur les côtés, en côtes saillantes droites et nullement

infléchies
,
qui passent d'un côté à l'autre en laissant sur le

dos un tubercule comprimé, qui vient représenter une série

de crêtes. Bouche? Cloisons formées de lobes, divisés en

parties impaires , et de selles , divisées en parties paires. Lobe

dorsal à peu près égal en longueur au lobe latéral inférieur.

Toutes les espèces sont des terrains crétacés inférieurs

( A. pulchelius du terrain néocomien ; A. Brottianus et Itie^

rianus du gault ou grès vert inférieur ).

8"= Groupe. Les Rhotomagenses , dOrb. — Coquille à tours

renflés , carrés ou ovales , ornés de cotes saillantes, plus ou

moins chargées de tubercules sur quatre ou cinq lignes, dont

une rangée sur la ligne médiane du dos ; ce qui la rend plus

ou moins anguleuse. Cloisons formées de lobes et de selles ,

divisés en parties paires. Le lobe dorsal est plus long que le

lobe laKîral supérieur. Ce groupe difl'ère des Armait par son

dos ,
pourvu de plusieurs rangées de tubercules , dont un

médian, par ses lobes pairs et par son lobe dorsal, toujours

le pins lon{;. l'oiiles ces espèces sont des terrains crétacés

moyens {A. l{hotomng''n8is^ U^uolgari ^ Carolitins ^ Vcrneui-

lianus , Pailletranus ^ Flenrinnaianua,Mantelli% {K)^ Papalis,

(i) l/y1. Mantelliif sans avoir le Itibrrciile dorsal , est pourvu de la

même disposition de lobes, et de rangées latérales de tubercules.
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f^eriehraîis^ Deverianus, Rusticus , Renauxianus , des craies

chloritées ou grès verts supérieurs, et VA. Lyelli il) du

gault).

Espèces à dos excavé
,
pourvu de tubercules sur les cotés,

9' Groupe. Les Dentati , Buch. — Coquille plus ou moias

renflée , ornée de côtes , souvent bifurquées au pourtour de

l'ombilic, où elles forment d'ordinaire un tubercule. L'ex-

trémité des côtes fait saillie de chaque côté du dos, dont le

milieu est excavé. Cloisons formées de lobes divisés en par-

ties impaires, et de selles, généralement divisées en parties

paires. Lobe dorsal , égal ou plus court que le lobe latéral

supérieur. Toutes les espèces appartiennent aux terrains cré-

tacés inférieurs. Première division : espèces à tubercules im-

pairs sur les côtés du dos {A. Verrucosus^ du terrain néoco-

mien ; A. Interruptus { DentatusSovf.)., Denarius^ Splendens^

Fittoni^ Guersanti, Mosensis^ Raulinianus, Camatteanus, du

gault ou grès vert inférieur). Seconde division : espèces à

tubercules pairs sur les côtés du dos {A. Dufrenoji, Pretio-

sus , j\eocomiensis^ Sinuosns, Asperrimus^ du terrain néoco-

mien; yi. Michelinianus, Archiacianus^ Regularis, Tardejur-

catus , Mammillaris , Nodoso-costatus , du gault OU grès vert

inférieur).

10* Groupe. LesORNAii, Buch. — Çoîwt7/ff peu renflée, à dos

étroit, bordé de tubercules; une autre rangée de tubercules

à la décurrence de la spire vers le milieu des flancs. Cloisons

formées de lobes et de selles , composés de parties impaires.

(1) L'/^. Lyelli est la seule espèce du gault , et en même temps la

seule Ammonite de ce groupe gui tout en ayant les tubercules, les lobes

paires, des autres espèces, a néanmoins le lobe dursal plus court. C'est

une des jolies exceptions (pii prouvent la diffcrence des formes suivant

les étages. On devra peut-être en former un groupe à part, vu ses cloisons

non symétriques.
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Le lobe dorsal toujours infiniment plus court que le lobe laté-

ral supérieur. Toutes les espèces sont de l'Oxfort Clay

(^. Duncani, Callotoiensis, Coator, Poilus).

Espèces à dos plus ou moin carré,

11* Groupe. Les Flexdosi, Bucb. — Coquille pourvue, laté-

ralement ou au pourtour de l'ombilic, d'une rangée de tuber-

cules et d'une autre de cbaque côté du dos, le milieu de ce-

lui-ci formant une légère saillie. Entre les deux rangées de

tubercules des côtés sont, le plus souvent, des côtes qui s'in-

fléchissent en avant. Cloisons formées de lobes , divisés en

parties impaires , et de selles, divisées en parties paires. Le

lobe dorsal plus court que le lobe latéral supérieur ; le lobe

latéral supérieur très-large. Toutes les espèces sont du terrain

néocomien inférieur {A.Leopoldinus^ Cryptoceras^ Radiatus^

Heliacus^ C astellanensis )

.

12* Groupe. Les Compressi , d'Orb. — Coquille générale-

ment très-comprimée , composée de tours larges , très-em-

brassans, pourvus de côtes ou de stries sur le côté, toutes peu

infléchies et allant sur les côtés du dos former des tuber-

cules. Dos étroit comme tronqué et coupé carrément. Cloisons

composées d'un grand nombre de lobes, formés de parties im-

paires et de selles, souvent formées de parties paires. Lobe

dorsal très-grand , beaucoup plus long que le lobe latéral

supérieur. Toutes les espèces sont spéciales aux terrains cré-

tacés {A. Comprcssissimus, Didayanus, du terrain néocomien;

A.Quercifolius ^ du gault ; A.LargiUiertianus, BeaumontianuSy

Sartotisianus, Vihr aj-canus (1), Feraudianus^ Lafresnayanus^

Catillus, de la craie chloriiée ou du grès vert supérieur).

(i) Celte espèce n'est ici que <l'après ses caraclires extéiieurs. File est

anormale partout, en raison de la singulière disposition de ses lobes non

divist^s.
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13* Groupe. Les Armati, Buch. — Coquille à tours car-

rés, pourvue, sur les côtés du dos, d'une rangée de tubercule»

saillans, et, sur les flancs, d'un ou de plusieurs autres. Do$

large, carré, se joignant à angle étroit avec les flancs. Cloisons

composées de lobes formés de parties impaires , et de selles

formées de parties paires. Lobe dorsal
,
plus long ou égal au

lobe latéral supérieur, celui-ci placé au milieu des flancs et

toujours étroit par rapport à la selle dorsale. Toutes les espèces

sont des terrains jurassiques et surtout des couches supé-

rieures {j4. Perarmatus^ BakerÙB, Longispiniis^ etc. ).

14* Groupe. Les A^gllicosiati , d'Orb. — Coçui7/e épaisse,

à tours presque ronds , pourtant marqués, de chaque côté du

dos , de légères saillies qui rendent cette partie presque car-

rée. Dos beaucoup plus étroit que les flancs. Des côtes éle-

vées, alternes, passent sur le dos d'un côté à l'autre. Cloisons

composées de lobes, formés de parties impaires, et de selles ,

le plus souvent paires. Le lobe dorsal plus court que le lobe

latéral supérieur ; les lobes auxiliaires obliques vers l'ombi-

lic . ils appartiennent aux terrains crétacés inférieurs {A. An-

gulicostatiis^ Martinii^ Crassicostatus^ Gargarsensis^ Cornue-

lianus, Deshajesi du terrain néocomien; A. Milletianus

,

Puzosianus , Fissicostatus du gault OU grès vert inférieur ).

Ce groupe ne diffère des Planulati que par le dos carré qui

le caractérise.

15" Groupe. Les Capricorni, Buch. — Coquille à tours

très-convexes ornés décotes prononcées, simples, droites,

sans tubercules ni épines. Dos large, présentant souvent une

surface plus grande que celle des flancs. Cloisons composées

de lobes , formés de parties impaires (1), et de selles, formées

(1) Je n'ai pas yu de lobes de ce groupe; j'en prends la descriplioo

sur les figures données par M. de Buch. C'est le seule groupe que je n'aie

pu obseryer en nature.
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de parties paires. Lobe dorsal le plus long ; les lobes des côtés

larges. Toutes les espèces sont des terrains jurassiques

(^A. Capricornus ^ A. Angulatus^ etc.).

Espèces à dos arrondi^ convexe.

16e Groupe. Les Heterophilli , d'Orb.— Co^wi/Ze compri-

mée, formée de tours presque toujours embrassans, appa-

raissant rarement dans Tombilic. Les côtés sont lisses, légère-

ment striés ou sillonnés. Dos peu large,'lrès-convexe. Cloisons

symétriques , divisées en un grand nombre de lobes irès-ra-

mifiés, formés de parties impaires , et de selles , le plus sou-

vent formées de parties paires. Lobe dorsal
,
presque toujours

plus court que le lobe latéral supérieur. Le grand nombre de

rameaux des lobes laisse entre eux des selles figurant, à leur

partie supérieure , des feuilles larges ou des massues arron-

dies
,
plus ou moins divisées, dont l'aspect est toul-à-fait par-

ticulier. On peut en faire deux divisions : 1" les espèces à

selles formées de parties impaires, contenant VA. Heterophyl-

lus des terrains jurassiques ;
2* les espèces à selles divisées en

parties paires , toutes propres aux terrains crétacés inférieurs

{A. Incertus^ Infundihulum^ Semistriatus, Tortisulcatus, Ca-

lypso^ Guettandi, Semisulcatus^ Tethys, Morelianus^ Pictura-

<tfs, Terverii , Diphyllus^ Rouyanus^ du terrain néocomien

inférieur, et les A. Felledœ et Alpinus^ du gault ou grès vert

inférieur ). On voit que les espèces des terrains crétacés se

distinguent nettement, par les selles, des espèces des terrains

jurassiques.

Ce groupe
,
que M. de Buch n'a pas formé, parce qu'il n'en

connaissait qu'une seule espèce, a été très-bien senti par

lui (1). Il est maintenant aussi nombreux que beaucoup d'au-

tres.

{i) Annales îles sciences naturelles, 4830, lomc xxix, page 27.
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17* Groupe. Les Ligati , d'Orb. — Coquille comprimée,

généralement lisse ou peu ondulée, marquée le plus souvent,

de distance en dislance, de sillons ou de côtes, anciens points

d'arrêt des bouches successives. Dos convexe, quelquefois un

peu comprimé. Cloisons composées de lobes formés de par-

ties impaires, et de selles le plus souvent paires. Le lobe dor-

sal plus court que le lobe latéral supérieur; les derniers lobes

auxiliaires souvent obliques en arrière, vers l'ombilic; les sel-

les , très-divisées, ne présentent jamais de feuilles. Toutes

les espèces sont des terrains crétacés ( A. Ligatus, Interme-

dius^ Cassiduj Dlspai\¥lexisulcatus^Emerici
, Belus ^

Royer-

ianus, Impressus^ Iiioruatus, Carteroni, G'asianns^ Ceaticu-

latus, Raresulcatus , du terrain néocomien ; A. Beudanti, La-

tidorsatus , Parandieri , Cletnentinus , Mayorianus , Dupinia-

nus, Fersicostatus , du gault OU {jrès vert inférieur; A.L&-

wesieiisis^ Peramplus ^ Prosperixnus ^ du grès vert supérieur

ou craie chloritée).

18« Groupe. Les Plandlati, Buch. — Coquille discoidale,

comprimée, composée de tours plus ou moins cylindriques,

ornés de stries ou de côtes serrées se partageant, vers le mi-

lieu ou les deux tiers des flancs, en plusieurs branches , saas

être pourvues , à cette jonction , d'aucune pointe. Dos rond.

Cloisons formées de lobes , toujours divisés en parties impai-

res, et de selles formées , le plus souvent, de parties paires.

Le lobe dorsal ou plus long ou plus court que le lobe latéral

supérieur; les lobes auxiliaires fortement obliques en arrière,

vers l'ombilic. Ce groupe est propre aux terrains jurassiques

ou oolitiques [A. Communis, Polyplocus, Plicatilis^ Annula-

tus). J'y rapporte provisoirement trois espèces des terrains

crétacés inférieurs {A. Macilentus, Seranonis et Consobrinut^

don.t je ne connais les lobes qu'en partie). Ce groupe s'est

donc arrêté aux couches les plus inférieures du terrain cré-
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tacé , si toutefois les trois espèces citées ont bien les carac-

tères de lobes de cette division.

19» Groupe. Coronarii , Buch. — Ce groupe
,
portant les

caractères desPlanulati,s'en distingue seulement par la pré-

sence d'une pointe ou d'un tubercule , au point de jonction

des bifurcations des côtes ou des stries qui partent par fais-

ceaux. Tours de spire élevés. Cloisons composées de lobes

formés de parties impaires, et de selles formées de parties

paires. Le lobe dorsal plus court que le lobe latéral supérieur;

les lobes auxiliaires obliques ; le lobe latéral supérieur est en

dehors , et le lobe latéral inférieur est en dedans des tuber-

cules. Ce groupe caractérise principalement l'oolite infé-

rieure {A. Blagdeni^ Bechei^ Contrachis), etc.

20* Groupe. Macrocephalli , Buch. — Coquille analogue

pour la forme , les côtes ou les stries, à celles du groupe des

Coronarii , avec cette différence qu'elle est souvent plus ren-

flée , et que le tubercule , au lieu d'être placé vers la moitié

de la largeur du tour de spire , est plus près de l'ombilic : il

en résulte que les lobes latéraux supérieurs et inférieurs sont

tous deux en dehors du tubercule, au lieu d'être l'un en

dehors , l'autre en dedans , comme chez les Coronarii. Les

espèces les plus bombées sont propres aux terrains jurassi-

ques (A. Lallierii ^ Brochii^ lianskii). Les suivantes sont

propres au terrain néocomien inférieur ( A. Astierianus^ Fas-

cicularis, Jcannoti^ Bidichotomvs ).

21« Groupe. Les Fimbriati , d'Orb. — Coquille discoïdale
;

spire formée de tours cylindriques, le plus souvent conligus,

sans se recouvrir en aucune manière , lisses ou ornés trans-

versalement, de distance en distance, de côtes saillantes ou de

sillons, anciens points d'arrêt des bouches successives. Bouche

circulaire. Cloisons symétriques, formées de lobes et de selles
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divisés CQ parties puiics , toujours élarjîis à leur extrémité et

étroits à leur base. Lube dorsal souvent le plus long. Ce

groupe , l'un des mieux caractérisés , se trouve dans les ler-

raios jurassiques inférieurs et dans les terrains crétacés infé-

rieurs [A. fimbriattu et Jurensis du lias, et A, incequalicoata-

ttis, Sub/lmbriatus^ Ophiurus^ Honnoratianus^ Recticostatua^

Lepidus, Quadrisulcatas Striatisulcatus, Strangulari»^ Duva~

lianus ^ Juilleti , Matheroni, du terrain néocomien). On voit

que le plus grand nombre des espèces appartient au terrain

néocomien
,
qu'il caractérise parfaitement.

CHAPITRE II.

CONSIDÉRATIONS GÉOLOGIQUES.

§ I. Examen critique du nombre d'espèces d'Ammonites.

En réunissant tous les noms donnés par les auteurs aux

Ammonites des terrains crétacés , décrites dans tous les pays

je Irouve qu'avant mon travail on en connaissait soicaute-

dix-huii espèces. Sur ce nombre , «««//"seulement {A. Goodhal-

li, SoW. Concinnus ^ Trisulcosus ^ Hixtrix^ Pllill. Stohœi
^

Niison, Fertehralis, Sowerbv, Cinctas, Maniell, et Polyopn»,

Dujardin), me sont inconnues, suit (jue je n'aie pu les voir

en nature, soit quelles ne se trouvent pas en France, soit

enlin (lu'clles aient été trop imparfaitement figurées pour éJre

bien positivement reconnaissables. J'ai donc pu examiner

comparativement soixante-neuf espèces d'Ammonites des

terrains crétacés signalées ou décrilc.-:. En appliquunt à ces

espèces une révision sévère : i" de la synonymie
,
pour dé-

truire les doubles emplois de noms divers donnés à la même

Anunonil'j ; 2' des diiïcrences ipportces par la conservation

des individus pourvus ou non de leur tcbt ; 3 des ddléi entes

1. 32
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énormes déterminées par l'âge et le sexe, différences que j'ai

signalées aux considérations zoologiquesje suis arrivé à trouver

que sur ce nombre de 69 , trente-huit espèces, ou plus de ia moi •

lié, ne sont que nominales ou de simples variétés des autres (1);

et l'analyse terminée , il ne me reste que trente-et-une espè-

ces positives des 69 que j'ai pu étudier en nature.

N'eussé-je eu que ces 31 espèces en France , c'eût été déjà

beaucoup sur la totalité des Ammonites connues ailleurs ; mais

un appel fait aux personnes qui , sur notre territoire, s'occu-

pent de géologie ou s'intéressent aux progrès de celte science,

les a trouvées partout disposées à me seconder dans mon tra-

vail ; et bientôt, grâce à leurs importantes communications,

les collections de toutes les parties de la France , réunies dans

mon cabinet aux produits des courses que je n'ai moi-même

cessé de fjire dans ce but, depuis plus de sept ans, m'ont

offert l'ensemble le plus complet qu'on ait jamais eu sur un

seul point , soit en espèces individuelles , soit en échantillons

de chacune de celles-ci , seul moyen d'en fixer rigoureuse-

ment les limites. Loin de n'avoir que 31 espèces d'Ammonites,

je me suis trouvé alors en présence du nombre immense de

cent quarante- quatre espèces des terrains crétacés , dont cent

treize étaient encore non décrites avant mon travail. J'eus à

dater de ce moment la vive salisCaclion de pouvoir prouver

que la France, si peu connue sous le rapport de ses lossiles,

et dont on n'avait étudié partiellement que de petites parties

sous ce point de vue
;
que la France, sous ce rapport , dis-

' (4) Il serait trop long de retrncer ici le nom de ces Aiiuiioniles qui

sont toutes, du reste, inilif|iiéc aux sviionyiiiies des espèces. Voyez.

,

par exemple, ,/. inirn-upltis, page 2H, yl. Mnntellii
,
page 340, ^.

mammillaris
, page 2!jO , .4. /'ar/aMJ

,
page 31 1 , etc. , etc. Aux ta-

bles générales de l'oinia?'* , tons les sMioiivmes «.eront expliquas avec

Itnr reiivui.
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je
,
pouvait se monder la plus riche pnrlio du monde dès

qu'on voudrait l'étudier dans son ensemble, et ne reculer

devant aucune des nombreuses difficultés que présentait cette

manière de lenvisaj^er dans cet intérêt.

Le nombre élevé des espèces d'Ammonites en France n'est

pas, à mes yeux, d'un pur intérêt numérique. Je tiens peu à

décrire quelques centaines d'espèces nouvelles de plus ou de

moins ; mais, comme mon principal but est l'application de la

zoologie à la géologie, on sent que, plus ce nombre croissait,

plusles matériaux augmentaient de valeur pour celte applica-

tion , en me donnant , soit un plus grand nombre d'espèces

par terrain, soit un plus grand nombre de formes identiques

pouvant servir à la détermination de ces mêmes terrains. En

effet, après avoir étudié les espèces d'Ammonites sous ce point

de vue , après avoir comparé tous les autres fossiles qui se

trouvent toujours avec telles et telles Ammonites , après avoir

été vérifier par moi-même au nord , au midi , à l'ouest et a

l'est de la France, la superposition des couches qui les ren-

ferment , leur ordre de succession dans ces mêmes couches
,

je suis parvenu , sans tenir compte de la couleur et de la na-

ture argileuse ou siliceuse des roches (1) , à reconnaître po-

sitivement par les Ammonites et par les autres animaux con-

servés avec elles : 1° qu'il y a évidemment eu trois grands

étages géologiques bien tranchés, bien distincts , dans les ter-

rains crétacés ;
2° que chacun de ces élajies possède sa faune

spéciale bien caractérisée, surtout, par les Ammonites qui

s'y trouvent.

(1 ' Déjà deux snvans avaifnl leconmi, dans k'ius iniportaiis Iravaux
,

la vérité de ce fait : M. Biongniail en mellaiit It'S tpiiains noiiàlies de la

monla::ne des Fis , dans le terrain crétacé; M. Diifiénoj, en lapportant

toutes les roches dores et noirAlres des Pyrénées n cette nième formation.
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§ II. Division des terrains crétacés en trois étages distincts.

Pour rinlelli{îence des généralités qui vont suivre
,
je crois

devoir donner rexplicaiion des trois grandes divisions des

terrains crétacés , telles que je les envisage , avec leur syno-

nymie dans les auteurs et dans les différentes langues.

1" Étage. NÉOCOMIEN. — C'est le terrain crétacé inférieur,

cité depuis très-long-temps par M. Élie de Beaumont; le ter-

rain néocomien de M. Montmollin ; le groupe inférieur de

M. d'Archiac (1). Je le divise en deux séries de couches.

Néocomien inférieur , comprenant le calcaire, Vargile à Spa-

tangnes et les marnes bleues (2) delà Haule-Marne, de Saint-

Dizier , de Wassy ; les calcaires identiques de Vendeuvre, de

Marolle (Aube) et de Neuchâlel (Suisse) ; les calcaires et les

marnes de Girondas (Vaucluse), de Saint-Julien ( Hautes-Al-

pes), d'Escragnolle , des Lattes, de Caussols(Var), de Lagne,

de Castellane , de Cheiron , de Sisteron , de Robion , de Ba-

rème, de Leous ( Basses - Alpes ) , de Cassis ( Bouches-du-

Rhône),eic., etc.

Néocomien supérieur, comprenant les marnes supérieures

de Cassis (Bouchesdu-Rhône), de Vergons( Basses-Alpes),

de Gargas (Vaucluse) ; les argiles ostréennes et les argiles à

plicatules (2 de Bailly-aux-Forges, de Wassy (Haute-Marne),

qu'on trouve aussi à la Villeneuve , entre Ervy et Marolle

(Aube) , et aux environs d'Auxerre (Yonne). On doit y rap-

porter le Lower gteen sand de M. Filton.

2' Étage. Gault. — Glauconie sableuse de M. Brongniart,

le grès vert inférieur, le gault des Français, le bluc-ciatj, le

blue-marlj \eg<iult, le galt de M. Smith, le lower grecn-sand

(i) Ptiil-ÎUi' le leiraiii «le Jl'cdld ou H'euld-Cla) fait-il partie de lé-

iige néoromien?

(2) Ces conciles sont décriles par M. Cornuel de Wassy.
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des Anglais, le gmner sandatein de M. Boue. C'est le groupe

tnojren de M. d'Archiac. Je le divise également en deux séries

de couches.

Gault inférieur^ comprenant l'argile de Wissant (Pas-de-

Calais), les grès de Machéroménil ( Ardennes), de Varennes

(Meuse), de Copt-Point, de Remgener, de Lyme-Regis et Ricige

(Angleterre).

Gault supérieur
, comprenant les argiles du Gaty, de

Maurepaire, d'Ervy, etc. (.\ube), des côtes noires, de Valcourt,

de Droyes, de Moulier-en-Der (Haute-Marne), de Saint-Floren-

tin (Yonne), de Sénéfonlaine (Oise), les grès verts de la perle

du Rhône (Ain), du cap la Hève (Seine-Inférieure), le grès

vert d'Escragnolle (^Var), les roches noirâtres de la montagne

des Fis (Savoie), etc.

3* Étage. Craie CHLORITEE. — Glauconie nrayeuso de

M. Brongniart, le grès vert supérieur ^ la craie chloritée

,

la craie tufan, la craie 'blanche, la craie supérieure des Fran-

çais, VUpper Green Sand^ le Chatk-marl ,\e Chalk des An-

glais , le Chloritesche Kreide des Allemands.

Craie inférieure ou craie chloritée. J'y comprends le grès

vert supérieur, la craie tufau du cap Gris-nez (Pas-de-Calais),

de Rouen , du Havre (Seine-Inférieure), le grès vert dHon-

fleur (Calvados), la craie à baculites de Valogne (Manche), la

craie tufau et les grès verts de la Sarthe et des rives de la

Loire, les grès verts d'Uchaux (Vaucluse) (1), d'Auxon ,
de

(1) C'est lont-à-fait à tort que M. Michelin rapporte cette couche an

niênie étage que le Gasty (Anhn). l'chaux et Gozeau qui sont i^lrnliques ,

apparliennenl éviilemmrnt à l'étage des rrairs chlorilêes, et ne cinilicii-

nrnl pas une seule espère «les laults supérieurs. Tous les rappinchemciis

i-oit f.uilifs à cet égard , «oninie il me sera facilf do le prouver. I.es Am-

ui'iuiies d'L'iiiauv soûl loulrs, sans evrcplion, de 1 cla^e de l'./. 'Hioto-

maijeiisis , dont l'âge est bien coMnu.
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Laubreccl (Aube), du Montblainville (Meuse) , de la Malle

d'Escra(ïnolle (Var), de Veigoiis, de Barème (Basses-Alpes),

de Cassis , de la Ciotat et de la Cadières (Boucbes-duRhône),

les craies el les grès verts de tout le bassin pyrénéen, etc.

Craie supérieure. La crnie blanche de Paris et de tOUt le

bassin parisien, les craies supérieures de Tours, de la Flèche,

de Vendôme, dans le bassin de la Loire; la craie de Maostriclit,

Ciply, etc. Celte dernière série du terrain crélacé ne paraît

plus contenir d'Ammonites.

Division des Ammonites par étage.

Si , maintenant que j'ai défini ce que j'entends par les trois

étages des terrains crétacés
,
je cherche le nombre des es-

pèces d'Ammonites qui ont vécu à chaque époque, je trouve-

rai les résultats suivans :

Éia^je néocomien 73 espèces.

Étage du gauli /i*2 espèces.

Étage de la craie 27 espèces.

Ainsi , sans avoir égard aux formes
,
je trouve que les es-

pèces d'Ammonites si nombreuses dans les terrains jurassi-

ques, sont dans les terrains crétacés :
1° au maximum de

leur développement numérique , à l'élagc des terrains néo-

comiens; 2° qu'elles ont déjà diminué de près de la moitié
,

sous ce rapport , à l'éiafjedu gaull ;
3° qu'elles ont diminué,

de nouveau, de la moitié du chliVie qu'elles atteignaient en-

core dans le ganli , à l'époque de la craie chloritéo, en ces-

sant tout-à-fait d'exister avec les couches moyennes de la

troisième époque, à laipielle aucune espèce ne survit. la

race des Ammonihvs ne se montre plus dans les coiwhes supé-

rieures des terrains crétacés, les craies blanches ou craies su-
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périeures. Les Ammonites ont donc diminué progressivement

de nombre , des étages inférieurs aux étages supérieurs du

terrain crétacé.

Je vais étudier comparativement, par étage, les espèces

qui s'y trouvent , et voir quelles sont les espèces qui leur sont

spéciales ou communes.

1*' Étage. Terrain nôocomien.

Les soixante-quinze espèces d'Ammonitesdes terrains néo-

comiens n'appartiennent pas toutes au même horizon géolo-

gique ; et je ne doute pas qu'on ne parvienne à les diviserpar

couches distinctes, en les rapportant aux couches si tranchées

qu'on observe dans le département de la Haute-Marne ; mais,

en attendant que des observations précises viennent fixer sur

l'analogie de ces couches avec celles qui contiennent des Am-

monites en Provence et dans les Alpes
,
je crois devoir ne les

diviser qu'en étage néocomien inférieur et néocomien su-

périeur.

Espèces d'Aniinoaites propres à l'étage néocomien inférieur^

Ahmorites.
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l.epiJus, il'Orb. PI. 48

Ligalii», rrOrl.. PI. 38

*M.nciIcnlus, cVOrl). Pl./^a

Morcli-inus .lOrli. PI. 54

Neocomiensis, d'Orb. PI. 5^
Opliiurus, aOrb. PI. 36

Picluraliis, d'Orh. PI. 54
Pulclicllus, d'Orh. PI. 4o

Quailrisulcalus, fl'Orli. l'I. /jg

Radiatiis, Brugnières; PI. 26

Rccticostatus, d'Orb. Pi. 4o

Rouyanus, d'Orb. PI. iio

Semistri.itus, d'Orb.

Semisulcatus, d'Orb.

Seranonis, d'Orb.

Simphiî, d'Orb,

Siniiosus, d'Orb.

Subfascicularis, d'Orb

Subdmbriatus. d'Orb.

Tervorii. d'Orb.

Thoty», d'Orb.

Torlisulcalus, d'Orb.

Vcrrucosuiî, d'Oib.

P1.4f

PI. 53

l'I. \Of)

J'1.
60'

PI. 60

PI. io

l'I. 35

PI. .'14

PI. 53

PI. 5i

PI. 58

Eapèces d'Ammonites propres à l'étage néocomien supérieur.

Ammoihte.s.
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supérieure des terrains néocomiens, aux couches les plus

inlérieures du {jauU. Je n'ai même trouvé, sur aucun point,

de lieu où ces couches ne soient parfaitement dislincies et

séparées par des sables ; elles contiennent toujours leurs es-

pèces propres; ainsi, toutes les espèces que je viens de citer

sont caractéristiques des terrains néocomiens.

2* Étage. Gault ou grès vert inférieur.

Les quarante-deux espèces d'Ammonites du gault ou fjrès

vert inf(''rieur, pourraient également se diviser en deux séries,

l'une appartenant toujours aux couches les plus inférieures
,

l'autre aux couches les plus supérieures ; mais ces divisions

sont loin d'être aussi tranchées que celles des terrains néoco-

miens
,
puisqu'on trouve quelquefois des mélanges des deux

séries, ce qui ne paraît pas avoir lieu dans les terrains néoco-

miens. Il est vrai qu'ici la puissance des couches n'est jamais

aussi grande , et que lesremaniemens y sont beaucoup plus

frôquens. Quoi qu'il en soit, voici les espèces divisées en

couches supérieures et inférieures :

Espèces d'Ammonites propres aux couches inférieures.

Ammonites.
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Cleraentinus, »rOil). PI. ^5 Manimilbris, Sclilolli. PI. 72.73
Dclaïuci, .rOrb. PI. 87 'Mayoïianus, d'O.lj. P'- 79
Dupinianus, d'Orb. PI 81 Paraudieri, iVOil). PI. 38

Ilugardianus, d'Orl). l'I. 8G Roissyanus, d"Oil>. ^'î- ?9
•jnflalus, Sowcrliy. (l) PI. Ç)C Si'ncqiiieri.inus, d'Oib. PI. S6

InlLTruplus, Bruguièrcs PI. 3l.32 Varicosus, Sowerby PI. 87
IlirrianuSjd'Oib. PI. 112 Vtlle<l;u, Micluîin PI. 82

'Latidorsalus, Mie l'I. 80 Vcrsicoslatus, Miclielin PI. 8t

Lyclli, Lcymerie PI. 7^

Les espèces du gault, comme celles du terrain néocomien
,

sont divisées en deux faunes, l'une supérieure, l'autre infé-

rieure , mais bien moins séparées. On trouve quelquefois les

mêmes espèces dans ces deux couches , lorsqu'elles appar-

tiennent à des bassins différens , et je pourrais surtout citer

quelques espèces propres aux deux , les unes pourtant plus

communes dans les couches inférieures, qui paraissent leur

être spéciales (A.Denarius^ Cristatus ), les autres plus par-

ticulièrement spéciales aux couches supérieures , où elles

sont bien plus nombreuses ( A. mammillaris^ Beudanti, Du-

piiiianus).

J'ai déjà dit qu'aucune espèce des terrains néocomiens ne

s'était jusqu'à présent trouvée, parmi les espèces du gault. Il

en est de même de celles-ci, que je n'ai jamais rencontrées

dans les couches néocomiennes. Si maintenant je cherche

,

dans l'étage des craies chloritées, les espèces du gault qui

pourraient s'y être mélangées, j'aurai à noter trois exemples

bien positifs, l'v^. latidorsatus
^
Mayorianus , luflatus. La

première se trouvant mélangée avec des espèces de la craie

chloritée, à Cassis (Bouches-du-Rhône) , au cap la Hève ,

près du Havre ( Seine-Inférieure ) ; la seconde
,
qui est dans

le même cas, à Cassis et à Vergons( Basses-Alpes), et la troi-

sième également à Montblainville (Meuse). Il y aurait donc,

{\) Les pspècns niinim^os d'un astérisque sont les plus supérieures

de toutes, et les seules qui se soient trouvées mélangées aux Ainuioiiiles

de l'étage de la craie cliloritéo.
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danslcjïaiilt , trois espèces, parmi les plus supérieures seu-

lement, qui se lenconireraieni quelquefois avec des Ammo-

nites d'un éla{}e plus supérieur encore. Je reviendrai sur ce

sujet, en cherchant à expliquer ce mélange accidentel
;
j'es-

père n'en pas moins démontrer , d'une manière positive
,
que

toutes les espèces sont bien caractéristiques de leur étage.

3* Étage. Craie chïoritée^ ou grès vert supérieur,

Sur les titigl-sept espèces d'Ammonites de la craie chlori-

tée , la craie tufau, ou grès vert supérieur, toutes appar-

tiennent aux couches inférieures, les couches supérieures
,

ou la craie blanche , ne contenant plus d'Ammonites. Dans la

partie inférieure de la craie , il y a pourtant encore des es-

pèces qu'on trouve toujours dans les premières couches , et

d'autres toujours dans les dernières. Le nom des espèces suit :

Ammonites.
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chloritëe a un grand développement (le sud-ouest, par exem-

ple) , les Ammonites ne disparaissent pas avec les derniers

dépôts de la partie inférieure de cet étage , mais bien dans

les couches moyennes supérieures , les dernières ne conte-

nant plus aucune trace d'Ammonites. Ainsi aucune espèce ne

passe jusqu'à la craie blanche, où les Ammonites ne paraissent

pas avoir existé. Jusqu'à présent, aucune espèce de la craie

chloritée ne s'étant trouvée dans les couches du gault , il est

certain que toutes les espèces que j'ai citées dans ce troi-

sième étage sont bien caractéristiques, et peuvent servir à

le faire distinguer, sous quelque aspect minéralogique qu'il

se présente.

RÉSUMÉ.

En résumé , après la disparition complète des Ammonites

des terrains jurassiques , on voit naître à la surface du globe,

à la première époque des terrains néocomiens , cinquante-

trois espèces tout-à-fait différentes des espèces ensevelies

dans la formation précédente. On voit ces espèces disparaître

peu à peu, pendant la durée des terrains néocomiens, jusqu'à

la période supérieure, où elles sont remplacées par vingt-deux

espèces bien distinctes des premières
,
qui elles-mêmes ne

survivent pas aux derniers dépôts néocomiens. Avec les pre-

mières couches du gault inférieur, il naît bien vingt-deux es-

pèces d'Ammonites ; mais ces espèces ne ressemblent en rien

à celles des terrains néocomiens supérieurs. Elles sont spéci-

fiquement distinctes, et pourvues de caractères tout-à-fail

disparates. De mémo que pour les espèces néocomiennes

,

colles du gault s'anéantissent successivement , et sont encore,

aux parties supérieures , remplacées par vingt-deux espèces

bien carartérisros
, dont :uiriine no survit à lépoquo des der-

nières couches du gault. On voit do nouveau uailro, avec l'c-



TERRAINS CRÉTACÉS. 4^7
tage des craies chloriiées , une série d'Ammonites bien diffé-

rentes de celles des terrains néocomiens et du gault , et qui

s'en distinguent par des formes particulières; puis enfin, celles-

ci disparaissent loui-à-fait dans les couches moyennes supé-

rieures, en même lemps que les Ammonites s'effacent pour

toujours de la surface du globe. Les Ammonites des terrains

crétacés sont donc nées à cinq époques successives, dont trois

surtout prcsenleut, cliaqiic fois
, après l'anéantissement com-

plet des espèces qui existaient , l'arrivée de nouvelles séries

bien distinctes des premières. On peut dire , en conséquence,

que leslerrains crétacés, non-seulement se divisent en trois

étages géologiques bien tranchés , mais encore que ces trois

étages se subdivisent chacun en deux séries de couches , les

unes inférieures, les autres supérieures, ayant chacune leurs

espèces particulières. Ce résultat des plus importans, auquel

je suis arrivé après avoir comparé des milliers d'Ammonites

de toutes les parties de la France, et avoir vérifié la superpo-

sition des couches , prouve évidemment qu'il n'existe pas quel-

ques coquilles isolées^ caractéristiques des terrains, comme

on l'a dit jusqu'à présent , mais que toutes les espèces du

genre Ammonite, sans exception , sont caractéristiques

,

que toutes peuvent indiquer positivement le terrain auquel

elles se rapportent , et ne laisser aucun doute sur leur appli-

cation, quand elle sera faite avec critique et avec la connais-

sance parfaite des espèces.

Us me reste à expliquer pourquoi quelques espèces peu-

vent se trouver avec celles d'un étage supérieur à celui qu'elles

caractérisent, afin de détruire tous les doutes qu'on pourrait

élever à leur égard. Je remonterai un peu haut pour déve-

lopper mon opinion, qui se rattache à d'autres considérations

générales d'une grande importance.

Les Ammonites, à nen pas douter, étaient des animaux
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péla{]iens , vivant au sein des mers, et ayant probablement

les mêmes manières de vivre que les Nautiles , dont elles dif-

féraient néanmoins par beaucoup de caractères intérieurs

,

et principalement par les divisionsdu bord postérieur de leur

manteau ; mais elles avaient ce caraclère commun avec les

Nautiles
,
qu'à mesure qu'elles grandissaient

,
pour compen-

ser le poids qu'acquérait l'animal , celui-ci remplissait d'air

une loge de plus au moyen d'une cloison, afin de rétablir l'é-

quilibre , comme je l'ai dit aux caractères zoologiques. Il en

résultait qu'à la mort de l'animal , la coquille, remplie d'air

dans ses cloisons, ne tombait jamais au fond des eaux ; mais ,

comme les coquilles des Nautiles et de la spirule , elle était

transportée à leur surface par les courans et les vents, et je-

tée ensuite sur la côte. Cette propriété de surnager , dont la

coquille est douée , vient résoudre deux questions : l'une

zoologique , l'autre géologique.

La première consiste dans l'opinion qui'l peut encore exis-

ter des Ammonites vivantes au sein des mers actuelles. Je ré-

pondrai négativement par ce seul fait de la nature de la co-

quille. Si les Ammonites vivaient encore , comme la coquille

ne pourrait tomber au fond des mers par suite de l'air qu'elle

contient, elle serait indubitablement jetée sur quelque côte
,

comme le sont les Nautiles et les spirules , et elle ne saurait

manquer d'être rencontrée par les innombrables collecteurs

do coquilles, répandus depuis des siècles sur toutes les par-

ties du monde. Il faut donc renoncer pour toujours à l'espoir

de trouver des Ammonites vivantes.

La seconde question est de pure application à ce qu'on ob-

serve dans les couches à fossiles. Les coquilles des Ammo-

nites surnaijcant à la surface dos eaux , ont été transportées

ainsi jusqu'aux cùlcs des mers de l'époque où elles vivaient

,



TERRAINS CRÉTACÉS. 429

et n'ont pu , dès-lors, se déposer au milieu de ces mêmes mers,

où avaient lieu les principaux dépôts.

Cette supposition explique pourquoi le nombre des Ammo-

nites, qu'on rencontre dans les diflerens bassins, est en rai-

son inverse de la puissance des bancs , les plus épais ne con-

tenant que peu d'Ammonites, tandis que les plus minces en

renferment bien davantage. Elle explique encore pourquoi

l'on trouve ordinairement beaucoup plus d'Ammonites au

pourtour d'un bassin géologique quelconque que dans son

milieu, les coquilles étant toujours jetées sur le littoral. Lors-

qu'on rencontre seulement des Ammonites adultes isolées dans

une couche , on doit supposer que cette couche s'est formée

,

lorsque la faune de celte époque était en pleine vie, tandis

que les amas d'Ammonites de tous les âges, qu'on remarque

dans certains lieux, doivent provenir de causes générales qui

ont pu détruire tous les individus d'une espèce et les jeter

ensemble à la côte , causes inconnues , mais puissantes, dans

lesquelles il faut évidemment chercher les motifs : 1« de l'ex-

tinction des espèces d'une faune entière ,
2° de leur rempla-

cement par des espèces caractérisant une autre faune, > de

la séparation des formations, des étages de ces formations, et

de la distinction des couches propres aux étages des difle-

rens terrains contenant des faunes particulières.

De la coquille, surnageant à la surface des eaux, naît en-

fin l'explication des Ammonites , des couches inférieures, qui

se trouvent dans les couches supérieures , sans avoir pourtant

vécu simultanément. Je suppose que des Ammonites se soient

déposées sur les côtes des mers, vers la fin d'une époque géo-

logique quelconque , et qu'elles s'y soient peu à peu recou-

vertes des matières étrangères qui composent ordinairement

les couches. Si, de l'instant où elles se sont déposées, jusqu'à

l'instant où une autre faune commence à naître, il s'est passé
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assez de temps pour que les loges des A.mmonites se soient,

par suite d'une action chimique , remplies , so.t de carbonate

de chaux, soit de sulfure de fer, comme on l'observe souvent,

soit encore de matières élran(;ères
,
par suite des fractures

du lest , la coquille restera dans ces couches à Téiat de ro-

che, et ne surnagera plus à la surface; mais, au contraire,

s'il n'y a pas eu plus de temps ni plus d'altération qu'entre

noire époque et celle des fossiles tertiaires de là{je de Gri-

gnon ou de Dax , les Ammonites auront encore leurs loges

pleines d'air ; les couches détruites par une dénudation mei-

iror.t , de nouveau, les coquilles d'Ammoniies à flot : elles

viendront se déposer simultanément avec celles qui vivent à

cette seconde époque , et alors il y aura mélange d'espèces

de deux faunes, sans que pourtant ces espèces aient vécu en-

semble. C'est ainsi que je m'explique la réunion de quelques

espèces, toujours les plus supérieures d'une faune avec les

espèces les plus inférieures d'une autre, postérieure à celle-

ci. Ces explications satisfont avec d'autant plus de raison pour

les espèces du gault que j'ai citées , que ce mélange n'arrive

que lorsque l'étage inférieur n'existe plus et a élé détruit

par une dénudation, comme à Cassis, à \ ergons et près du

Havre, où le gault n'existe pas et a été complètement anéanti

par une cause inconnue.

Lorsqu'on voit les Ammonites plus susceptibles que les

autres Mollusques
,
par la lc''{jèreté de leur coquille , d'cire

transportées d'une couche à l'autro, appartenir pourtant à d«'S

époques bien tranchées, on doit attacher plus d'importance

à leur distribution qu'à cello des autres genres ; elle piouve

évidemment (ju'ontre chacune dos épo(iues géolo{ji(|ues,

où les Ammonites ont vécu, il s'osi passé assez de temps

pour que leur coquille ail perdu la propriété de surnager à la

surface des mers, à moins ({u'à cette épo<iue, l'action chimi-
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que fût beaucoup plus intense qu'elle ne Test depuis la pé-

riode tertiaire jusqu'à notre époque , où cette action n'est

plus générale. Dans tous les cas, les Ammonites, appartenant

aux animaux les plus parfaits des Mollusques , offrent par

ce motif et parla fragilité de leur coquille', plus de garanties

pour leur distribution géologique que les autres coquilles in-

finiment plus susceptibles d'être remaniées dans lès couches.

§ 3. Rapport des caractères zoologiques des Ammonites avec

les différentes époques géologiques auxquelles elles ont vécu.

J'ai dit que toutes les espèces d'Ammonites , de chaque

étage de terrain, pouvaient être considérées comme caracté-

ristiques. Il me reste maintenant à chercher si, parmi ces es-

pèces, il est des groupes de formes plus ou moins particuliers

à ces étages et susceptibles de prouver, plus que des es-

pèces isolées, les changemens qui se sont opérés aux diffé-

rentes époques, tout en donnant aussi aux géologues de nou-

veaux moyens de distinguer zoologiquement ces mêmes

époques.

Si , avant de puiser , dans l'ensemble des formes exté-

rieures et intérieures des Ammonites , des caractères positifs,

de groupes, je cherche, dans les uccidens purement extérieurs,

i\n faciès plus général, qui puisse faire distinguer l'ensemble

des formes des Ammonites de chaque étage
,
je trouverai les

résultats suivans :

1° Parmi les Ammonites du terrain néocomien , un carac-

tère extérieur, qui frappe et appartient surtout à cet étage,

est la présence , chez trente Ammonites sur soixante-cjuinze

,

de sillons ou de côtes transverses, qui viennent représenter
,

de dislance en distance, sur chaque tour de spire , les diffé-

rens points d'arrêt des anciennes couches. En effet , ce carac-

1. 33

I
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tère remarquable est bien marqué chez les Ammonites dont

les noms suivent :

Beliis.
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Quoique ce caractère ne soit pas spécial au gault, puisque je

l'ai observé sur beaucoup d'espèces dos terrains néocomiens

et sur quelques-unes de la craie cliloritée, j'ai cru devoir l'in-

diquer comme le plus général parmi les Ammonites dugault.

3» Un caractère plus rare dans les autres terrains vient se

montrer surtout chez les Ammonites de la craie cliloritée ou

grès vert supérieur : c'est celui de plusieurs rangées latérales,

et souvent d'une rangée médiane de tubercules, placées sur

les côtés ou sur le dos. On le voit dans les espèces suivantes,

chez quinze Ammonites sur vingt -sept ; un peu plus de la

moitié.

A. Bravaisianus. A. Lafresnayeanus. A. Rusticus.

Carolimis. Mantelli. Vaiians.

Deveiianiis. Fapalis. Verneuilianus.

Fleuriausianus. Renauxianus. Vertebralis.

Falcaliis. Rhotomagensis. Woolgari.

On peut donc signaler ces rangées de tubercules comme ca-

ractérisant la plus grande partie des Ammonites des craies

cliloritées.

En résumé, comme caractères dominans dans chacun des

étages des terrains crétacés, les formes purement extérieures •

donnent aux terrains néocomiens les points d'arrêt; au gault,

deux rangées de sailies près du dos.

En appliquant des caractères plus certains et plus tranchés,

résultant de la réunion simultanée des formes extérieures et

intérieures
,
je trouve les groupes d'Ammonites dont j'ai parlé

aux généralités zoologiques , divisés par terrains , ainsi

qu'il suit :

V division. Groupes étrangers aux terrains crétacés, et

propres aux terrains jurassiques.

Les Arietës de Buch
,
propres au lias inférieur.

Les Falgifeki de Buch
,
propres au lias supérieur.
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Les Amalthei de Biich
,
propres aux différentes couches

jurassiques.

Les Ornati de Buch, propres à V Oxford clay.

Les CAPRicoRNide Buch , des terrains jurassiques ou ooli-

tiques.

Les CoRONARi de Buch, propres à l'oolite inférieure.

Les Armati de Buch, propres aux couches supérieures des

terrains jurassiques.

2= division. Groupes contenant, en même temps , des es-

pèces propres aux terrains oolitiques ou jurassiques , et aux

terrains crétacés.

Les HExaROPHYLLi d'Orbigny
,
propres au lias supérieur

dans les terrains jurassiques, existent dans les terrains créta-

cés, seulement à l'étage néocomien inférieur et au gault. Les

espèces, tout en se trouvant dans deux formations à la fois ,

se distinguent néanmoins très-nettement ; les espèces du ter-

rain jurassique par leurs selles, formées départies impaires;

les espèces des terrains crétacés par leurs selles, formées de

parties paires.

Les Macrocepuali de Buch sont propres aux terrains ju-

rassiques et se trouvent encore , mais en très-petit nombre
,

dans les couches crétacées les plus inférieures (le néocomien

inférieur ) les plus rapprochées de l'époque où l'ensemble du

groupe vivait.

Les FiMBRiATi d'Oib., dont il existe à peine deux espèces

dans le terrain jurassique inférieur , tandis qu'il y en a, dans

le terrain néocomien seuleuient , douze espèces ne passant

pas aux étages supcrii^urs des terrains crétacés.

Les Planulati de Buch. Ce groupe
,
propre au terrain ju-
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rassique , m'a fourni trois espèces dans l'étage néocomien

des terrains crétacés.

3- division. Groupes spéciaux aux terrains crétacés.

Les Cristati d Orb. se trouvant en très-petit nombre dans

les terrains néocomiens, au maximum dans le gault, et réduits

à une seule espèce, mêmediETérente de caractère, dans la

craie chloritée. Ce groupe est donc plus particulièrement

propre au gault.

Les Tdberculati d'Orb. , inconnus au terrain néocomien

,

à leur maximum dans le gault inférieur et réduits à une seule

espèce dans la craie chloritée.

Les Clypeiformes d'Orb. se trouvant dans les trois étages

des terrains crétacés.

Les PuLCHELLi d'Orb., appartenant aux étages néocomiens

et du gault.

Les RoTHOMAGENSES d'Orb,, spéciaux àlacraiechloriiéc, la

seule espèce du gault qui s'y rapporte , ayant des caractères

ditTérens des autres espèces.

Les Dentati de Buch
,
propres seulement aux étages néo-

comien et du gault, inconnus dans la craie chloritée : ils sont

surtout nombreux dans le gault.

Les Flexuosi de Buch ne se trouvant que dans l'étage néo-

comien inférieur.

Les CoMPREssi d'Orb. En très-petit nombre dans l'étage

néocomien et dans le gault -. ils sont à leur maximum de nom-

bre dans l'étage de la craie chloritée.

Les ÂNGCLicosTATi d'Orb. Propres à l'étage néocomien et

au gault.

Les LiGATF d'Orb. Les espèces en sont très-nombreuses ,

surtout aux étages néocomien et du gault ; elles le sont très-

peu dans la craie chloritée.
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On voit , dès-lors, que sur vingt-et-un groupes que font ad-

mettre les caracières zoolop,iques,

1» Sept sout spéciaux aux terrains ooliliques ou juras-

siques
;

2» Dix sont propres aux terrains crétacés ;

3» Quatre contiennent en même temps des espèces des deux

terrains.

Quelques détails encore avant de me résumer.

Sur les dix groupes propres aux terrains crétacés, quatre

( les Cristati , les Clypeiformi , les Compressi et les Ligati)

se trouvent dans les trois étages, mais le premier plus parti-

culier au gault , le troisième plus particulier aux craies chlo-

ritées, le dernier , au contraire
,
plus particulier aux deux

étages inférieurs. Trois groupes (les Pulchblli, les Demati,

les Angdlicostati) ne se rencontrant que dans les deux ctyges

inférieurs , le terrain néocomien et le gault. Deux groupes

( les TuBERCDLATi et Rhotomagensbs ) existent , au contraire

,

dans les deux étages supérieurs , le gault et la craie chloritée,

le premier plus spécial au gauli, le second propre à la craie

chloritée. Après ces di.ninciions , il reste un groupe, les Fle-

xDOSi
,
propre seulement au terrain néocomien inférieur. On

voit dès-lors que , si quelques - uns des groupes sont plus ou

moins largement répartis sur deux ou trois étages, ils pa-

raissentnéanmoinscaractériser plus particulièrement lelou tel.

Sur les quatre groupes contenant, en môme temps, des es-

pèces propres aux terrains jurassiques 'et crétacés, l'un, les

llETERoiMiVLLi , sc coiupose d'cspèccs dont les caractères sont

diiférens suivant ces terrains , et peuvent toujours les faire

reconnaître. Deux autres, les Maorockphali et les Planu-

LATi, sont spéciaux aux terrains jurassiques; et, s'ilscon-

iiennont quelques espèces d ms les lorrains crét icos , elles

iont peu ccrlaiuos , puisifue je u'ai pu eu voir les lobes, et se
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rencontrent toutes dans l'étage le plus inférieur qui est en

contact avec le terrain jurassique ; dernières traces de ces

mêmes formes , indiquant que la nature n'a pas voulu , dans

ce cas
, procéder brusquement, comme elle l'a fait dans pres-

que tous les autres groupes. Il me reste le groupe des Fim-

BRiATi
,
qui , comme on le voit par les espèces , est plus par-

ticulier à l'étage néocomien. Il est à remarquer, du reste, que

pour tous les groupes qui contiennent , en même temps , des

espèces des deux terrains , ces espèces appartiennent tou-

jours aux étages inférieurs des terrains crétacés , et jamais à

l'étage supérieur.

De tout ce qui précède , exposé fidèle des faits que j'ai pu

observer sur les Ammonites
,
je crois qu'on peut tirer les con-

séquences suivantes, qui sont d'un haut intérêt dans l'ordre

de succession des êtres à la surface du globe , et dans l'ap-

plication de leurs formes à la reconnaissance des terrains :

1° Il existe des limites tranchées entre les faunes propres à

chaque formation ou terrain, puisqu'aucune des espèces d' A m
monitesne passe des terrains jurassiques aux terrains crétacés.

2» Il existe, à chaque grande époque géologique, non-seu-

lement des espèces distinctes , mais des séries de formes

zoologiques spéciales , le plus souvent tranchées , comme on

peut le voir dans la distribution des groupes par terrain.

3" Ce changement de forme dans la succession des êtres est

d'autant plus marqué ,
qu'il a lieu entre des époques plus im-

portantes ; il y a plus de différences entre les formes propres

aux terrains jurassiquesetcrétacés, qu'il n'y en a, par exemple,

entre lesdifférens étages des terrains crétacés eux-mêmes.

4* Les affinités qu'on remarque entre les groupes d'espèces

des éiiiges du terrain crétacé
,
prouvent évidemment , non -

seulement que ces étages appartiennent à l'une des grand es

coupes géologiques , mais qu'ils se séparent nettement, sou s
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ce rapport d'affiniié, des étages des terrains jurassiques, qui

ont aussi leurs caractères généraux spéciaux ; ainsi
, les ter-

rains crétacés consiilueni bien une formation , un terrain dis-

tinct, des terrains jurassiques.

5° Les différens él;iges des terrains crétacés, tout en of-

frant des affinités et des passages réciproques de groupes

d'Ammonites, ont cependant des formes extérieures 'distinc-

tes, la nature ayant, à chaque époque, varié ses productions

et leur ayant donné un Jades d'ensemble facile à saisir.

6*» Les différens étages, indépendamment du faciès géné-

ral , ont des groupes spéciaux de formes , ou , du moins , un

nombre dominant d'espèces de ces groupes qui peuvent pres-

que toujours les faire reconnaître.

7° Dans tous les cas , les espèces d'Ammonites sont eniiè-

rement distinctes par terrain, et suivant les étages de ces ter-

rains, et toutes peuvent servir à les distinguer nettement les

uns des autres, sous quelque forme minéral ogique qu'ils

se présentent.

CHAPITRE III.

CONSIDÉRATIONS GEOLOGICO-GEOGRAPHIQUES.

Dans les deux chapitres précédens, il a été question des ca-

ractères zoologiques des espèces , de la distribution de ces

espèces par terrains et suivant les étages de ces terrains;

maintenant je me propose de traiter l'ensemble des formes,

suivant leur distribution géographique au sein des bassins qui

constituaient les mers de l'époque des terrains crétacés ou les

différens golfes de ces mers ,qui paraissent avoir eu des fau-

nes plus ou moins distinctes, se rapportant aux mêmes épo-

que*. Les considérations dans lesquelles je suis entré à l'é-

gard des Céphalopodes iicéiabulifèrcs existant aujourd'hui (4),

(1) Vovfz Annales dos Sciences naturelles
. juillet 1841.
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prouvent qu'indépendamment des espèces communes aux

diiïérens bassins maritimes , il existe , en ce moment , dans

chaque mer, un certain nombre d'espèces propres à chacune

d'elles. Cherchons à reconnaître, en réunissant tous les faits
,

s'il en était ainsi à l'époque des mers anciennes.

Pour procéder méthodiquement, je vais passer successi-

vement en revue les différens étages géologiques, et compa-

rer entre eux les bassins , ou les golfes de ces bassins qui

existaient alors
,
par rapport aux espèces qui vivaient dans

chacun d'eux.

1" BTAGE , NEOCOMIEN.

L'étage néocomien a été observé
,
jusqu'à présent , dans le

bassin provençal et du Dauphinè (1), formé des départemens

du Gard, des Bouches-du-Rhône , du Var , des Hautes et

Basses-Alpes, de Yaucluse , de la Drôme et de l'Isère. Il a

encore été observé dans le bassin de la Seine ou bassin pari-

sien, dans les départemens deTAube , de la Haute-Marne , de

1 Yonne et de la Meuse. Il se trouvé aussi sur plusieurs points

du Jura, dans le déparlement du Doubs, près de Neuchàlel

en Suiïse , et dans la Savoie. Je vais donner successivement

,

pour chacune de ces trois divisions géographiques, la liste

des espèces qu'on y rencontre.

Étage néocomien du bassin provençal et du Dauphinè.

Gjuches inférieures.

A. Angulicostatus. * Aslierianns. Carteroni.

* Asperrimus (2). aC^!ypso(3). Cassida.

(t) Je donne ici la circonscription de ces bassins, me servant à l'avenir,

pour l'un et pour l'autre , seulement du litre souligné,

(2) Les espèces précédées d'une * sont des Hautes-Alpes, de Saint Ju-

lien-Beauchène, et m'ont été communiquées par M. Rony de Gap : elles

n'ont pu ôtre citées aux espèces.

(3) Je ne suis pas certain que les espèces précédées d'un « appartien-

nent au terrain néocomien.
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Castellanensis.

Clypeiforiiiis.

Conipressissimus.

Cryptoceras.

Cullratus.

Didayanus.

Difficilis.

Diphylliis.

(i Dispar.

Fasciciilaris.

* Grasianiis.

A. Heliacus.

Helius.

Honnoratianiis.

Iuxqualicostatus.

Incertus.

Infundibiihim.

Inteimedius.

Ixioii,

Jeannoli.

* Juilleli.

Leopoldinus.

Lepidus.

Li-nliis.

a Macil':-ntiis.

Moielianiis.

* Keocomiensis.

Ophiurus.

A. Picturatus.

Fulcliellus.

Qiiadrisulcatus.

Radialiis.

Reclicoslatiis.

Roiiyamis.

' Seniisliialus.

Semisiilcatus.

Seianonis,

Siiiipliis.

Siniiosiis.

! Snbfascicularis.

Siibrniibriatus.

Terverii.

Tlielys.

1 Torli sulciUis.

' Veriiicosus.

Beliis.

Consobrinus.

Crassioostatiis.

Dtifrenoyi.

Diivaliaiuis.

Emerici.

Couches supérieures.

A. Flexisulcatus.

Gargasensis.

Giiettardi.

Impressus.

Inornatns.

jNIai'tinii.

Mallieroni.

Nisiis.

Preliosiis.

Strangulalus.

Striatisulcalus.

Èlaqc néocomien du bassin parisien.

Couches inférieures.

A. VI Bidichotomus (1) a A. m Lcopoldiniis. a

m Diliicilis. m Radiatiis. a

Cryptoceras. a

Couches supérieures.

A. Cesliciilalus.

m Cornneliainis.

m Deshay si. a

A. m Nisus. a

m Rnicsiilcatus,

Ht Uoyc'i'iautis.

{\) Les espèces d'Ammonites précédi>esd'iiii m sont du dt^parlement de

la Haulc-Manie ; elles ont été reriicillies par MM. Couinai et Rover Je

cite ici ces ine$sieiir.4, n'ayant pu les indiipier dans le texte.

Le» espèces suivies d'un asont des départemens de l'Aube cl de l'Yoïme.
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Étage néocomien du Jura.

Couches inférieures.

A. Aslierianiis.(l)
* A. 6 Gevrilianiis.

6 Cryplociias. Leopoldiniis.
*

6 Carteroni. b Radiatus."

b Caslellanensis.

Couches supérieures.

A. Dcshajesi.

Par tout ce qui précède , ou peut voir que le bassin pyré-

néen et du sud-ouest de la France n'a pas montré
,
jusqu'à

présent, de terrain néocomien
;
qu'il en est de même du goUe

de la Loire et des parties nord de la France , où les autres

étages crétacés so:it si dcviioppés. Si u)ainienant on compare

entre elles les trois faunes locales que je viens de signaler

dans l'étage néocomien , on trouvera qu'elles se composent

,

jusqu'à présent , au bassin provençal , de 68 espèces ; au

bassin de la Seine , de 11 espèces ou d'un peu plus du sixième

du nombre; ei au Jura de 8 espèces, ou de moins du hui-

tième de l'ensemble du bassin provençal. Ces simples données

de chiffres , sans avoir cg rd aux formes , devraient prouver,

soit un plus grand développement dans l'époque néocomienne

de Provence, soit une l'aune distincte, indiquée par le grand

nombre d'espèces. Je crois, en effet
,
que l'un et l'autre de

ces motifs existent et les espèces pourront le démontrer , par

la comparaison suivante des trois localités.

1" Dans le bassin provençal
,
je trouve , au sein des cou-

ches inférieures du terrain néocomi^^n, cinquante-et-itne es-

pèces^ sur lesquelles quatre, \es A. Dijficilis^ Leopoldinus
,

Çrj-ptoceras et Radiattts
^ existent également dans le bassin

(1) Les espèces précédées d'un b sont dti département du Doubs et

m'ont été comtuiiriiqiiùes par MM. Carteioii , Gijvril et P.iraiiJie r.

Les espèces suivies d'une * sont des environs de Neucliàtel.
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parisien, et six , les A. Astierianus, Crj-ptoceras, Carteroni^

Castellanensis , Leopoldinus et Radiatus, dans celui du Jura.

Il en résulte qu'il reste encore, après ces espèces communes
,

quarante-quatre espèces, jusqu'à présent spéciales au bassin

provençal , dans les couches inférieures de l'étage néocomien.

J'ai dit que je connaissais dix-sept espèces des couches su-

périeures du bassin provençal, sur lesquelles , une seule , VA.

Nisus est commune au bassin parisien , et aucune au Jura , ne

l'est d'où il résulte qu'il reste seize espèces spéciales au bassin

provençal.

De ces faits il est impossible de ne pas conclure, qu'à l'é-

poque inférieure et à l'époque supérieure du lerrain néoco-

mien, le bassin provençal ne fut séparé du bassin parisien
,

puisque, tout en présentant des espèces communes qui indi-

quent l'identité des couches, ou la contemporanéité des deux

mers ,les faunes montrent une ausssi grande différence dans

la composition des espèces. S'il manquait quelques couches

correspondantes , on pourrait croire qu'il y a eu des parties

anéanties dans le bassin parisien , tandis qu'au contraire
,

comme je l'ai reconnu sur les lieuK , toutes les couches pro-

vençales s'y retrouvent. Los couches inférieures du système

inférieur de Provence correspondent, par exemple, aux mar^

nés bleues du déparlement de la Haute-Marne. Les calcaires

chloriteux ou compactes , contenant VA. Radiatus , corres-

pondent à l'argile et au calcaire à spalangiios du même lieu,

tandis que les calcaires noirâtres ou blanchàircs, contenant

le JSauiiltts requienianns ^ correspondent à l'argile oslréenne

de la Haute-Marne , et les argiles de Gargas (Vaucluse ) et

de Vergons (Basses-Alpes) sont lout-à-fait les rcprésentans

de l'argile à plicalulcs de la Haute -Marne et de l'Aube,

ces différentes couches contenant des espèces idenliiiques

«
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et témoifînnnt de la plus parfaite concordance. Je crois donc

que le bassin provençal , à l'époque néocomienne , était sé-

paré du bassin parisien, et qu'il a été infiniment plus favorisé

sous le rapport de sa faune d'Ammonites.

2° Dans le bassin parisien
,
je trouve, parmi les couches in-

férieures du terrain néocomien, cinq espèces, sur lesquelles,

comme je l'ai dit
,
quatre sont communes au bassin provençal,

et trois (A. Crj-ptoceras , Leopoîdinus et Radiatus) exis-

tent simultanément dans le Jura. Il reste, après ces distinc-

tions , une seule espèce (VA. Bidichotomus) propre au

bassin parisien.

Des six espèces des couches supérieures, une seule (1'-^

Nisus) se trouve , en même temps , dans le bassin provençal,

et une seule encore (l'^. Deshej-si) dans le Jura. Il y en a dès-

lors quatre spéciales au bassin parisien , du département de

l'Aube et de la Haute-Marne.

De même que pour le bassin provençal, on voit évidemment

qu'indépendamment des espèces communes, il y a un assez

bon nombre d'espèces distinctes dans le bassin parisien, an-

nonçant une faune différente de celle de la Provence.

3» En comparant les espèces du Jura à celles du bassin de

la Provence
,
je trouve , dans les couches inférieures , six

espèces communes
;
j'en trouve trois avec le bassin parisien,

et seulement une {VA. Gevrilianus) tout-à- fait distincte. Dans

les couches supérieures
,
je ne connais qu'une seule espèce

commune au bassin parisien.

Tout en reconnaissant quelques différences entre les espèces

du Jura et celles du bassin parisien, si j'en juge par les autres

corps organisés qui se trouvent clans l'un et dans l'autre, il y

aurait identité parfaite de faune , ce qu'on entrevoit par les

espèces d'Ammonites communes; ainsi , d'après les fossiles, je

considérerais le lambeau néocomien du Jura comme apparie-
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nant à la même mer que le terrain néocomien du bassiu pa-

risien.

Le résumé de réia^je néocomien est : qu'à cet étage des

terrains crétacés en France , il existait deux bassins ou deux

mers contemporaines, le bassin provençal et le bassin parisien,

dont les faunes, tout en ayant plusieurs espèces communes ,

avaient certainement, chacune en particulier, une zoologie

beaucoup plus distincte, que ne l'ont aujourd hui, sous ce rap-

port, la Méditerranée et l'Océan
;
qu'à cette époque, soit que

tout eût été enlevé proportionnellement, soit qu'il n'y eût pas de

bassin aqueux dans le bassin pyrénéen actuel, et dans le golfe

de la Loire, ils ne montrent (jusqu'à présent) aucune trace

positive de l'étage néocomien inférieur; que ces mers, qui

étaient distinctes à l'instant des premiers dépôts du terrain

néocomien , se sont conservées dans les mêmes conditions
,

vers la fin de cet étage géologique
,
qui est parfaitement in-

diqué par les faunes
;
qu'enfin le bassin provençal contient

,

enmême temps, un bien plus grand développement d'épaisseur

des couches, que le bassin parisien , et une faune infiniment

plus nombreuse en animaux pélagiens , tels que devaient

l'être les Ammonites.

J'ai fait encore une autre observation générale ; c'est que

les couches du terrain néocomien paraissent s'être déposées

tranquillement, puisque nulle part je n'ai vu de grands rema-

niemcns, comme j'en signalerai dans l'étage du gault.

Les espèces d'Ammonites qu'on trouve réparties dans tous

les bassins, sont: i° auxcouches inférieure les ^. Astierianus,

Crj'ptoceras^ Leopoldinus^ Ijifficilis, Radiatus'^ 1" aux couclies

supérieures VA. Nisus.

2« ÉTAGE DU GAULT OU GRÉS VERT INFERIEUR.

Cet étage est beaucoup plus répandu en France que l'élage
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néoconiien. On le trouve dans le bassin provençal, principale-

ment à Escragnoile (Var;etàSaint-Paul-Trois-Chàteaux; dans

le bassin parisien, à Wissant(Pas deCalais), au Havre (Seine-

Inférieure), à Beauvais (Oise) et dans les départemens de

l'Aube , de l'Yonne et de la Haute-Marne. Dans le bassin du

sud-ouest il est indiqué pour le département de l'Aude. Dans

le Jura , la Savoie et le département de l'Ain , il est encore

très-étendu , ainsi que dans les Ardeunes. Voici les faunes

distinctes de ces différens bassins ou localités.

Bassin provençal.

Couches inférieures.

A. Fissicostatus/(l) A. Milletianus.

Couches supérieures.

Alpinus. *

Beiidanti.
*

Camalleanus. *

Delaïuei.
*

Inlerruplus.
*

A. c Anritus.

c Boucliardianus.

Biciirvalus. a

c Denarius.

Regularis. a

Fissicostatiis.

A. Lyelli.
*

Latidorsatus. *

Mammillaris. *

Majoiianus. *

Parandieri.
*

Bassin parisien.

Couches inférieures.

A. c Cristatns.

Tardé furcalus. o

c Fitloni.

c Lautus.

A. Nodosocostatns.

A. Roissyanus. *

Seneqiiierianus.

Versicoslatus.

c Splendens.

c Tuberculadis.

(1) Les espèces suivies d'une * sont d'EscragnolIe (Var).

Les espèces précédées d'une * sont du département de la Haute-Marnej

ellesont été observées par MM. Cornuel, Rover et par moi.

Les espèces suivies d'un (/ sont des environs de Beauvais.

Les espèces marquées d'un a sonldu déparlement de l'Aube.

Les espèces précédées d'iio c sont de Wissanl (Pas-de-Calais ) et des

côtes d'Angleterre.
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A. c * Beudanti. a h

Clementinus.

c Delaruei.

c * Dupinianus. a

c Iiiflalus. a

Couhces supérieures.

i, c* Interruptus. ai

* Lyelli. « b

* Latidoisalus. a

c * Mammillavis. a

Paiandieri. a

A. Velledœ. a

* Veriscoslalus.

c Varicosus.

Gaidt du Jura, de VAin, du Doubs et^de la Savoie.

Couches inférieures.

A. ' Denarins. d (1)

* Beiidanli. d

Bi'ottiaiius. d

Ciislatus. d
Diipiiiinnus.

Hugardianus. d

A. * Fissicostatus.

* Millelianus. d

Begularis. d

Couches supérieures.

A. Itieiianns. b

Inflalus. d

* Inteiruplus. d

* Lyelli.

Latidorsatus.

A. Bouchardianus.

" Maminillaris d

Mayorianus. d
* Paiandieri.

Varicosus. d

Velleda;.

Gault des Ardennes et de la Meuse.

Couches inférieures.

Archiacianus.

Bicuivaliis.

Denarius.

Fissicostatus.

Guersanti.

Beudanti.

Intlatus.

Interruptus,

A. Moseusis.

Michclinianiis.

Millelianus.

Puzosianus.

Quercifolius.

Couches supérieures.

A. Lyelli.

Mnnimillaris.

Dupinianus.

A. Kaulinianns.

Regularis.

Tarde furcatns.

A. Velledae.

(I) Les espèces suivies d'un d sont de la perle du Rlione.

Les espèces suivies d'un s sont de la montagne desFis et des autres

parties de la Savoie, et m'ont été conimuniiiuées par MM. de Wegmann
et Ilngard,

i Les espèces précédées d'une * sont du départenienl du Doubs.
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Les différentes listes qui précèdent, montrent que l'étage du

gault est plus répandu que l'étage néocomien; pourtant il

n'existe pas, jusqu'à présent, dans l'ancien golfe de la Loire, il

est peu certain dans le sud-ouest de la France, et seulement

quelques traces s'en montrent dans les parties qui avoisinent

le plus le bassin provençal. En comparant ces diverses faunes

,

comme je l'ai fait à l'étage néocomien, je trouve qu'elles se com-

posent, dans le bassin provençal, de 16espèces; dans le bassin

de la Seine ou bnssin parisien, de 25 espèces ; dnns le Jura etia

Savoie , de 20 espèces; dans les Ardennes et la Meuse, de

20 espèces. Ces chiffres , sans avoir égard aux faunes , prou-

veraient une répartition à peu près égale d'espèces par bassin,

et offriraient dès - lors une différence énorme entre les pro-

portions relatives qui existent à l'étage néocomien. Je vais

maintenant comparer entre elles les formes des quatre

localités.

4° Au sein du bassin provençal
,
je reconnais dans les cou-

ches inférieures, trois espèces, dont une spéciale, V^. Nodoso-

costatus^ les autres se trouvant toutes dans les différens bassins;

et dans les couches supérieures, treize espèces, sur lesquelles

huit sont communes au bassin parisien , sept au Jura et à la Sa-

voie
,
quatre aux départemens des Ardennes et de la Meuse.

Il en resterait , après ces soustractions , seulement quatre es-

pèces (leSw4. Alpinus^ Camatteanus , Roissj-anus et Sene-

quierianus)^ qui seraient, jusqu'à présent, spéciales aux

couches supérieures du bassin provençal. La comparaison

que je viens de faire est loin de m'offrir les mêmes résultats

que pour l'étage néocomien. Il y a beaucoup plus d'espèces

communes dans le gault ; et tout me porterait à croire

qu'à l'époque du gault supérieur, le bassin provençal avait

changé sa circonscription
;

qu'il communiquait plus avec

les autres bassins qu'à l'époque de l'étage néocomien
;
que

I. 34
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quelques dislocations de terrain avaient permis à un plus grand

nombre d'espèces de passer d'une mer dans l'autre, ces mers

ayant pourtant encore des espèces spéciales.

2° Le bassin parisien m'offre , dans les couches inférieu-

res , douze espèces ; cinq sont communes au Jura , cinq

aux Ardennes et deux à la Provence ; néanmoins il reste-

rait encore cinq espèces , toutes de Wissant : les J. Au-

ritus , Fittoni , Lautus , Splendens et Tuberculatus . Dans

les couches supérieures
,
je connais 13 espèces , dont huit

se trouvent simultanément dans le bassin provençal , dix

dans le Jura , et sept dans les Ardennes et la Meuse. Il ne me

reste plus qu'une espèce tout-à-fait propre au bassin pari-

sien : c'est VA. Clementinus. Les dissemblances disparais-

sant, pour ainsi dire, parla comparaison^ on peut seulement

dire qu'à l'époque des couches inférieures du gault, le bassin

parisienjet celui de l'Angleterre avaient, dans le nord deux dé-

pôts , celui de Wissant et celui de Folslone , contenant des

espèces tout-à-fait différentes de celles qu'on rencontre dans

les autres bassins de la même époque.

3* Le Jura , la perte du Rhône et la Savoie , offrent jus-

qu'à présent, dans les couches inférieures, cinq espèces, dont

quatre se trouvent au sein du bassin parisien et quatre dans

les Ardennes. Il n'en reste aucune espèce spéciale. Dans les

couches supérieures
,
je remarque que , sur quinze espèces

,

huit sont communes au bassin provençal , onze au bassin pa-

risien et six aux Ardennes. Il n'y a plus ensuite que troi;

espèces, les A. Brottianus et /<ierio«M«,dc la perte du Rhône

et VA. Hugardianus de la perte du Rhône et de la Savoie. Oi

voit que la plus grande analogie existe entre le bassin parisien

le Jura et la Savoie, qu'on pourrait peut-être y réunir.

4° Le gault des Ardennes et de la Meuse a offert
, jusqu'î
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ce jour , treize espèces de couches inférieures , dont deux

sont communes à la Provence , cinq au bassin parisien et quatre

au Jura; après quoi il restera encore sept espèces, les A.

Archiacianus , Guersanti^ Mosensis, Michelianus ^ Puzosianus,

Qercifolius, Raiilinianus, propres aux Ardennes et à la Meuse.

Les couches supérieures me présentent sept espèces se trou-

vant toutes, sans exception, dans le bassin parisien et le Jura,

et cinq communes au bassin provençal. De ces faits il faut

probablement conclure que les Ardennes
,
par les espèces

des couches supérieures , sont identiques au bassin parisien,

dont elles paraissent avoir fait partie , tout en ayant , comme

à Wissant , dans les couches inférieures , un lambeau conte-

nant un assez bon nombre d'espèces propres à celle localité.

En résumé, à l'époqueoù le gauli formait ces premiers dépôts,

dans le nord du bassin parisien, à Wissant, dans les déparle-

mens des Ardennes et de la Meuse, ce bassin était, au moins,

aussi distinct du bassin provençal qu'aux étages néocomiens.

Lesdeux mers avaient peu de communication, ce qui est indiqué

par les espèces ; mais les dislocations sans nombre qui ont

amené les dénudaiions successives, si remarquables, de celte

époque, indiquées par les espèces chariées, pourraient prouver

qu'ils'est fait alors quelques ruptures entre les bassins, etqu'il

s'est établi des communications plus nombreuses; néanmoins,

le golfe crétacé de la Loire n'a pas, jusqu'ici, montré de gault,

et je ne cite cet étage qu'avec doute et encore sur le point le

plus méridional du bassin pyrénéen , avoisinant le bassin

provençal. Ces communications, établies entre les mers pro-

vençales et parisiennes sont évidemment marquées par le grand

nombre d'espèces qui leur sont communes à l'époque du gault

supérieur, nombre bien différent de celui obtenu jusqu'alors

dans les époques antérieures , et prouvant une différence no-
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table dans la composiiion spécifique des faunes
,
qui , néan-

moins, conservent encore par bassin des espèces distinctes.

Le bassin pyrénéen elle golfe crétacé de la Loire se trouvent

à la fin du gault , dans les mêmes conditions qu'au commence-

ment de celte époque.

Un fait que j'ai reconnu dans toutes les localités de gault

,

et qui viendrait appuyer l'hypolbèse qu'à cet étafje des ter-

rains crétacés, ont eu lieu des dislocations sans nombre, et que,

dès- lors , beaucoup de couches ont pu disparaître de certaines

parties et interrompre leur ordre de succession naturel , c'est

que presque partout les couches ont été remaniées , triturées,

soit à l'instant de leur dépôt , soit postérieurement et à une

époque où les corps organisés étaient déjà en partie fossiles.

Si je cherche des exemples de ce que j'avance, je les trouverai

évidens : 1 ° au sein des couches inférieures deWissant ;
2» dans

les déparlemens des Ardennes et de la Meuse (4), où les fossi-

les, empâtés d'une roche noirâtre, très-compacte, ont été roulés

ainsi, et déposés, par couches , au sein d'un dépôt argileux ou

siliceux , évidemment postérieur au premier ;
3° dans les cou-

ches supérieures de Gasty et de Maurepaire ( Aube ) , où des

rognons, plus durs , sans doute roulés par les eaux, et ren-

fermant VA. Interruptus adulte, et un grand nombre d'autres

fossiles , se sont déposés par bancs au sein de l'argile plus

supérieure , contenant VA. Latidorsatus, qu'on ne rencontre

jamais dans ces mêmes rognons , et qui , comme je l'ai re-

connu , se trouve partout aux parties les plus supérieures de

cet étage ; ainsi les rofjnons ici , appartiendraient encore à

une ép0(jue antérieure aux argiles qui les contiennent. Ces

faits
,
que tous les géologues peuvent observer comme moi,

(1) M. D'Archiac(^/^wotVw dola Société ijéologique, \ome m. page 282

58o ) cite ces rognons ronlo.s, (loiib les Ardennes.
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expliquent facilement pourquoi le gault ne forme , le plus

souvent que des lambeaux de dépôts , qu'on ne peut sui-

vre au pourtour des bassins , comme on le fait de la craie

blanche , du terrain néocomien et même des terrains juras-

siques. Cela prouve encore que l'époque du gault a été sur

tout marquée par des dénudaiions profondes; que des cou-

rans violeos , soit généraux , soit produits par des disloca-

tions , ont , à presque toutes les couches de cet étaj^e , em-

pêché qu'elles ne se déposassent lentement et sans perturba-

tion , enlevant les dépôts d'un endroit pour les transporter

dans un autre.

Les espèces d'Ammonites qu'on trouve dans tous les bas-

sins, sont les suivantes : couches inférieures, A. Fissiconlatus

et Milletianus ; COUCheS Supérieures, A. Eewlanti^ Interriip-

tus, Lyelli, Lalidorsatus, Matnmillaris^ Vcrsicoitatus.

3* ETAGE , CRAIE CHLORITÉE, CRAIE TUFAU OU GRÉS VliUT

SUPÉRIEUR.

L'étage de la craie chloritée estinKniment plus répandu eu

France que les étages néocomien et du gault. On lo irouvo

très-bien développé, et ayant souvent une fjrande puissance,

dans le bassin provençal, dans le bassin parisien , dans le

golfe de la Loire , dans le bassin pyrénéen ou du sud-ouest

,

sur quelques points du Jura , dans les Ardeunes et le Coten-

tin. Voici la liste des espèces propres à ces bassins où à ces

golfes :

Bassin provençal.

A. Baumonlianns. (1). A. Feraudianus. A. Largillierlianiis.

Bravaisianus. o Falcatiis. Mantellii.

Deverianus. a Goupilianus. a Papalis. a

(i) Les espèces suivies d'un a sont dTchaux (Vaucluse), et corres-

pondent aux Goucbe» de Gozeau.
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A. Prosperianus, «

Peramplus. a

Kenauxianus.

A. Requienianus. a

Rhotomasrensis. a

bassin parisien.

A. Sartousianus.

Varians.

A. Falcalus (1). d A. c Mantellii. d A. c Yarinns.ff

Largillierlianus. c Riiotoniagensis. d Woolgari.

c L«?wesiensis. Rnslicus.

Golfe de la Loire Jusqu'à la Sarlhe.

A. Beaumontianiis.

Caroliiiiis.

CalJlliis.

Fleuriausianiis.

Falcatus.

A. Goiipilianus.

Mantellii.

Peramplus.

Rholomagensis.

Varians.

A. Vibrajeanus.

Woolgari.

Lewesiensis.

Bassin pyrénéen ou du Sud-Ouesl.

A. Carolinus.

Fleuriansianus.

Mantellii.

A. Pailletteanus.

Rholomagensis.

Tricarinatns.

A. Varians.

Woolgari.

Jura.

A. Mantellii. A. Rholomagensis. A. Varians.

Ardcnne el Meuse.

A. Falcatus. A. Kenauxianus. A. Catillus.

Colentin el environs de Yalognes.

A. Verneuilianns. A. Lewesiensis. A. Lafresnayanns.

Ces séries d'espèces me donnent , au bassin provençal

,

seize espèces ou beaucoup plus de la moitié du total connu
;

au bassin parisien, 8 ; au {];olfe de la Loire et de la Sarthe, 13;

au bassin pyrénéen et du sud-ouest, 8; au Jura, 3; aux Ar-

dennes, 3 ; au Coieniin , 3. Ou voit que le bassin provençal

(<> Les espèces précédées d'un c sonl de Wissant ( Pas dcCalais) et

(TVngl Pierre

L"sespèc'»s suivies d'un d bonl du dt'|i.-irifmpnt de l'Auhe.
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est, comme à l'étage néocomien, le mieux réparti en espèces;

et que le golfe crétacé de la Loire et le bassio pyrénéen

,

commencent à offrir à l'étage des craies chloritécs , autant et

plus d'espèces que le bassin parisien. L'examen des formes

me donnera sans doute quelques faits curieux , tirés de la

comparaison des faunes locales. Je vais le^ passer en revue

à cet effet.

1° Dans le bassin provençal , sur les seize espèces qui s'y

trouvent, cinq sont communes au bassin parisien , sept à la

Loire, trois au sud-ouest. Il en reste , après ces distinctions,

sept (les y4. Bravaisianus . Dcverinnus , Feraudianus, Papa-

lis, Prosperianus, Requienianus et Sartousianus) OU près de la

moitié
,
qui jusqu'à présent sont spéciales à ce bassin, ce qui

porterait à croire qu'il s'est encore trouvé à cette époque avec

une faune en partie spéciale , annonçant son isolement des au-

tres bassins, et qu'il est enfin dans les mêmes conditions qu'à

l'époque du gault.

2° Le bassin parisien m'a montré huit esp.èceç, dont cinq

se trouvent simultanément en Provence , six dans le golfe de

la Loire et quatre dans le bnssjn pyrénéen . H pe reste jusqu'à

présent , après ces rapprochemens, qup VA. rmticus qui soit

propre au bassin parisien.

3° Le golfe de la Loire, sur les >,reize espèces, m'en donne

sept communes au bassin provençal, cinq au bassin parisien,

et six au bassin pyrénéen. Il n'y a donc qu'une espèce,

1'^. Vihreyanusy spéciale au golfe de la Loire, qui, tout e^

différant du bassin parisien, pourrait e.J? êfre une dépendance.

4" Le bassin pyrénéen , de la Charenle-Inférieure à Perpi-

gnan, m'a offert, jusqu'à ce jour, huit espèces, sui- lesquelles

trois se trouvent, en même temps, dans le bassin provençal

,

quatre dans le bassin parisien et six dan*» le golfe de la Loire .



454 PALÉONTOLOGIE FRANÇAÏSE,

Deux seulement sont spéciales, \esA.Pailletianus et Tricarina-

tus. Des comparaisons que j'ai faites, ilrésullerait que le bas-

sin pyrénéen , tout en paraissant avoir des espèces propres

,

se rapproche plus du golfe de la Loire que de toutes les au-

tres parties des mers de l'étage de la craie chloritée.

6' Les espèces du Jura sont celles qu'on trouve indilincte-

ment partout, et en particulier dans le bassin parisien.

6" Les espèces des Ardennes se rapprochent plus de celles

de la Loire que de celles des autres bassins.

1" Enfin, les Ammonites du Cotentin, tout en montrant deux

types distincts des autres bassins, indiquent
,
par 1'^. Lewe-

sienais, leur identité d'époque avec le troisième étage des ter-

rains crétacés.

En résumé, à la première époque de la craie chloritée , la

seule dont je m'occuperai ici, puisque, seule, elle contient

des Ammonites , les mers de cet étage ont changé de forme.

Les deux bassins dont j'ai parlé , le bassin provençal et le

bassin parisien , existent dans leur intégrité , mais le der-

nier a pris un plus grand accroissement, puisqu'il s'étend du

Colentin au golfe de la Loire, jusqu'alors étrangers au ter-

rain crétacé ; tandis que le bassin pyrénéen , l'un des plus

vastes de cette formation , vient également se dessiner

,

et recevoir , dans toutes ses parties, les mers de l'époque de

la craie chloritée. Ainsi dans le troisième étage des ter-

rains crétacés, il existe trois bassins distincts , le bassin pro-

vençal , le bassin parisien et le bassin pyrénéen, contenant des

espèces différentes; mais ces bassins, ayant , sans doute, plus

de communication entre eux qu'aux époques antérieures, ont

un bien plus grand nombre d'espèces communes , mélangées

à leurs espèces propres.



TEURAINS CRÉTACÉS. 4^5
L'effet des remaniemens, qui ont eu lieu à l'époque du {jault,

s'est encore manifesté aux instans où se déposaient les pre-

mières couches de la craie chlorilée
,
puisque, comme je l'ai

signalé, on trouve sur quelques points où le gault est anéanti,

au Havre , à Cassis , des mélanges de fossiles évidemment

transportés, appartenant les uns au gault, les autres à la craie

chloritée ; la masse enveloppante ne contient, comme je

m'en suis assuré, que les foraminifères de l'étage des craies

chlorilées, ce qui prouve que ces dépôts appartiennent bien

à cet étage, et que les espèces du gault y ont été transpor-

tées. Les parties supérieures paraissent être déposées d'une

manière plus régulière, surtout dans le bassin pyrénéen et

dans le golfe de la Loire, où aucun de ces mélanges n'existe,

pas plus que dans les couches inférieures.

Du reste , les Ammonites qu'on trouve dans tous les bassins

à la fois sont les suivantes : A. Rhotomagensis ^ A, MantelUi

et A. rarians.

RÉSUMÉ GÉOLOGICO-GÉOGRAPHIQDB.

Les conclusions géologico-géographiques qu'on peut tirer

de la répartition des espèces d'Ammonites au sein des cou-

ches des terrains crétacés , sont :

d° Que lors des dépôts néocomiens , depuis les premières

jusqu'aux dernières couches, il n'existait en France, au moins

d'après les connaissances actuelles, que deux bassins distincts,

le bassin provençal, borné à l'ouest par les Cévennes, à l'est

par les Alpes ; et le bassin parisien , dont le littoral , sur les

terrains jurassiques , s'étend du déparlement de l'Aube et de

l'Yonne
,
par la Haute-Marne, jusqu'au Jura, ou, de I autre

côté, jusqu'en Angleterre. Ces deux bassins avaient chacun

leur faune particulière, bien tranchée, tout en possédant as-
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sez d'espèces communes pour qu'on ne puisse douter de leur

conlemporanéité.

2° Qu'à l'époque du gault inférieur, ces deux mers sont

restées dans les mêmes conditions ; mais, que pendant cette

première période, les grands effets des courans, marqués

par le transport des espèces, et provenus, sans doute, de dis-

loci.iions partielles, ont vraisemblablement ouvert de larges

communications entre des deux mers
,
puisqu'aux couches

supérieures du gault on trouve un bien plus grand nombre

d'espèces communes, entre les bassins, qu'il n'en existait aux

époques néocoraiennes.

S" Que l'étage de la craie chloritée a changé tout-à-fait

l'aspect des mers crétacées. Les deux premiers bassins sont

restés , relativement à la distribution des espèces et à leurs

proportions, ce qu'ils étaient à l'époque du gault supérieur
;

mais au bassin parisien s'est joint le golfe du Cotentin et le

golfe de la Loire, jusqu'alors étrangers aux terrains crétacés;

et l'étage de la craie a envahi , en même temps , l'immense

bassin pyrénéen, depuis le département de la Charente-Infé-

rieure, jusqu'aux Pyrénées-Orientales; ainsi, vers la dernière

époque des terrains crétacés, où les Ammonites ont vécu, ces

mers avaient pris en France et dans toute l'Europe une e^-

teniion au moins du double de ce qu'elles étaient à l'instant

où elles se sont montrées pour la première fois avec les ter-

rains néocomiens.
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Genre Crioceras (1). Leveillé.

Genre Topœum , Sowerby.

Animal inconuu.

Coquille niultiloculaire , discoidale , spirale enroulée sur

le même plan. iS/^tre régulière à tous les âgps , composée de

tours di>joints non coniigns. Bouche ovale, ronde ou com-

primée, formant une légère saillie intérieure. Cavité supé-

rieure aux cloisons, occupani près des deux tiers du dernier

tour. C/owoTJs divisées ré{;ulièrenienl en six lobes, le plus

souvent formés de parties impaires ( le lobe dorsal excepté )

et de selles formées de parties presque paires. Le lobe laté-

ral-supérieur plus long que le lobe dorsal. Les lobes et les

selles étroits à leur base, fortement élargis à leur extrémité.

Siphon continu , toujours dorsal.

Rapports et différences. r>es Crioceras ne diffèrent extérieu-

rement des Ammonites , dont ils ont tous les caractères
,
que

par leurs tours de spire
,
qui , au lieu d être contigus , ac-

colés ou plus ou moins embi assans , sont entièrement séparés

les UQS des autres et ne se touchent sur aucun point, la spire,

étant néanmoins très-régulière.

J'ai découvert qu'ils différent aussi par leurs cloisons, dont

les lobes et les selles sont toujours plus fortement rétré-

cis vers leur base ; et par leurs lobes presque toujours for-

més de parties impaires , ny ayant encore qu'une ex-

ception à celle règle. Lorsqu'on voit les Ammonites dont

les tours sont seulement contigus et par conséquent les

plus rapprochés des Crioceras , avoir toutes, les lobes formés

(t) Pour renciie le nom plus court et le niellre en harmonie avec ceux

qui suivent, j'ai supprimé la terminaison en lites
,
qu'on ne devrait ja-

mais a(»p!i(|iierà d s corps organisés, et qu'il fan Irait réserver exclusive-

ment pour la minéralogie.
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de parties paires, on devait s'attendre , à plus forte raison
,

à les rencontrer ainsi disposés sur la plupart des Crioceras,

dont les tours sont détachés; mais, lorsque je voulus

étudier ceux-ci , je fus extrêmement surpris de les trou-

ver au contraire chez les Crioceras du terrain néocomien

formés de parties impaires. Je crus d'abord que cette ano-

malie apparente, très - remarquable , n'était point une ex-

ception, une bizarrerie de la nature
,
puisque je la retrou-

vais en même temps chez les genres Ancyloceras et Toxoceras,

tandis que les Hamites , Scaphites , Ptjchoceras et Baculiies

ont , au contraire , invariablement les lobes formés de parties

paires , et qu'il tient évidemment , dès-lors , aux caractères

génériques des Crioceras. Heureusement que ces premiers

résultats, tout curieux qu'ils pouvaient être, n'ont pas été

publiés, puisqu'une exception à celte règle vient de se mon-

trer chez un Crioceras du gault, qui a évidemment les lobes

formés de parties paires. Celte découverte me force à modi-

fier les caractères des Crioceras et à détruire moi-même

ce qu'il y avait de tranché dans mes premières observations.

Les Crioceras ne paraissent avoir vécu qu'à la période cré-

tacée-inférieure. Ils se sont seulement montrés, jusqu'à pré-

sent, dans le terrain néocomien et dans le gault. M. Léveillé a

donc eu tort de dire qu'ils se trouvaient dans le terrain ju-

rassique et dans le terrain crétacé ; la connaissance parfaite

du gisement de ses échantillons mêmes , m'en a donné la

preuve évidente.

Histoire. Depuis 4825 je connaissais un bel exemplaire de

celte coquille, dans riniéressanle collection de M. de Villiers

du Terrage ; néanmoins, je fus devancé par M. Léveillé (1);

(4) Mémoires de la So ciélé jiéologique de France, t 2. p. 313,

(2) Froceed. ofthe geol. Soc. Lond., t. 2, p. 635 (1837),



TERRAINS CRÉTACÉS. 4^9
qui en créa avec raison , en 1836, un {][enre distinct

,

appelé Crioceralites. L'année suivante, M. Sowerby (2) ayant

aussi remarqué ce singulier caractère, des tours de spire dé-

tachés, en forma son genre Tropœum; dénomination qui main-

tenant doit être abandonnée comme double emploi de Crioce-

ras. Non-seulement le fossile fij^uré par M. Phillips (1) sous

le nom d'Hamites Plicattlis, nest pas le Plicatilisde Mantell,

mais encore il appartient évidemment aux Crioceras et je pro-

pose de l'appeler C. Plicaiilis , Nob. Des trois espèces de

Crioceras de M. Léveillé ; lune , le C. Honnoraiii , doit être

supprimée , n'étant qu'un individu déformé du C. Dutalii.

Crioceras DU terrain néocomien.

lis ont to'us des lobes formés de parties impaires.

N° 170. Crioceras Ddvalii , Léveillé.

PI. 113.

Crioceratiies Duvalii^ Léveillé 1837, Mém. de la soc. géoL,

tom. 2, p. 313, pi. XXII,f. 1.

Crioceratites Honnoratii ^ Léveillé 1837, Loc. cit., t. 2,

p. 314, pi. XXII, f. 2, individu déformé.

C testa compressiusculd , descoideâ , trasversim inœqualiter cos-

tatâ : costis elevatis^ incrassatis, ad dorsum non interrup~

tis bituberculatis ; intermediisque 6 vel 10 coatis sitnplici-

ius ; anjractibus compressiuiculis ^ ultimo 7^ ; Aperturâ

intégra, ovali^ antice biaculeatâ.

Dimensions. Individu jeune. Individu adulte.

Diaiuètre. ... 8i 250. millimètres.

Épaisseur. ... 49 55.

Largeur du dern. tour. 45 75.

Coçu»//* comprimée dans son ensemble, ornée par tour,

(<) niust. oftho geology ofthe YorAshire, t. 2, pi. 1, fig. 29.
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suivant l'âge, de dix à quinze grosses côtes droites, ou lé-

gèrement inclinées en avant. Elles commencent près delà partie

interne et vont passer sur le dos^ sans s'inlerrompre;pour-

vues , à la partie dorsale , de deux pointes aiguës, lorsque la

coquille est entière, ou de deux tubercules dans le moule. Ces

côtes ont quelquefois , au bord interne , l'indice d'un second

tubercule , et rarement d'un troisième vers le tiers extérieur

Entre chacune de ces grosses côtes , il y en a , suivant l'âge

et les individus, de six à dix petites
,
peu élevées

,
passant

sur le dos , sans former de tubercules. Souvent il y a une dé-

pression en avant des grosses côtes. Dos rond
,
pourvu sur

les grosses côtes seulement, de deux rangées de pointes.

Spire composée de quatre tours au plus , tous séparés
,
peu

comprimés ; le dernier a les -~ du diamètre entier. Bouche

comprimée , ovale , légèrement élargie et tronquée en arrière,

ornée de pointes en avant. Cloisons divisées en lobes formés

dé parties impaires et de selles formées de parties presque

paires. Lobe dorsal plus étroit et plus court que le lobe

latéral supérieur, ayant de chaque côté, cinq branches crois-

sant de la supérieure à l'inférieure
,
qui est formée de deux

rameaux chacun très-digilé. Selle dorsale un peu moins large

que le lobe latéral- supérieur, partagée en deux larges branches

chacune deux fois divisées en parties presque égales. Lobe

latéral-supérieur très-étroit à sa base , très-élargi vers son

milieu, formé de trois énormes branches, deux latérales, une

médiane, chacune divisée en un bon nombre de rameaux et de

digilalions. Selle latérale, presque aus;-i grande et peu difl'é-

rentc de la selle dorsale, les branches seulement plus inégales,

l'interne la plus haute. Lobe latéral-inférieur , la moitié

plus court et moins large que le lobe latéral-supérieur et à

peu près de même forme. La selle ventrale très élroite , di-
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visée en deux parties irès-inéfïales. Lobe ventral , de çiême

forme , mais un peu plus lonjï que le lobe latéral-inférieur.

Observations. J'ai sous les yeux un grand nombre d'échan-

tillons de tous les âges, et j'ai reconnu que les grosses côies

commencent à se distinguer des autres, en s'accusant davan-

tage, vers le pourtour de l'ombilic , au diamètre de 20 milli-

mètres; que les côtes ne passent au milieu que vers 30 milli-

mètres. Au diamètre de 30 millimètres, sur troiséchanlillons

l'un me montre 16 grosses côtes au dernier tour, tandis que les

deux autres n'en ont que 12. Entre chacune de ces côtes

,

l'échaniillon pourvu de 16 , n'en a que quatre à cinq intermé-

diaires , tandis que les deux autres en offrent de 10 à 16. En

général, j'ai remarqué que les échantillons ont d'autant plus de

côtes intermédiaires qu'ils ont moins de grosses côtes sans que

ce nombre dépasse le maximum cité. Les grosses côtes parais-

sent augmenter de nombre à proportion de la taille, les plus

grands individus connus en ayantbeaucoup plus que les autres

J'airemarqué aussi que les tours se détachent souvent davantage

dans les très-vieux individus. Les tubercules du dos parais-

sent quelquefois manquer, ou être peu prononcés sur quelques

individus, tandis qu'ils sont très-saillans chez les autres. Quel-

ques-uns ont aussi les indices des tubercules latéraux et ceux-

là ressemblent un peu au Crioceras Emerici ; je crois pour-

tant que ce sont deux espèces distinctes.

Localité. Cette espèce se rencontre seulement dans le ter-

rain néocomien inférieur du bassin crétacé provençal. Elle

a été recueillie à Cheiron et Chamateuil près Gastellane , à

Barème, à Chàteauneuf , à Moutiers , et à Sisteron ( Basses-

Alpes), par MM. Emeric, Duval , Requien, Coquand, Gras,

Puzos et par moi ; au ravin de Saint-Martin
,
près d'Escra-

gnoUe (Var), par M. Astier ; au Ventoux (Vaucluse)
, par

M. Morel; au col de Perty, par M. Requien
; près de Cham-

béry (Savoie;, par M. Uugard.
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C'est doublement à tort que M. Léveillé l'iiulique d'abord

dans l'Oxford' clay, et ensuite sous le nom d'Jfonnoratii dans

la craie supérieure au grès vert. Elle ne s'est rencontrée jus-

qu'à présent que dans le terrain néocomien inférieur avec le

£. Dilatatus.

Histoire. M. Léveillé a figuré , sous le nom de Crioceratiies

Duvalii, un individu jeune de «^elie espèce , et un individu mal

conservé et déformé sous celui de Crioceraiites, Honnoratii
,

ayant cru voir, dans son échantilllon , les côtes sans tubercu-

les sur le dos. C'est évidemment une erreur basée sur l'obser-

vation superficielle d'un très-mauvais individu
; je rae

trouve ainsi forcé de renvoyer cette dernière espèce à la sy-

nonymie.

Explication des figures. Pi, 113, fig. 1. Individu adulte

,

réduit au tiers , vu de côté , montrant h les tubercules avec

leurs pointes, tels qu'on peut les suivre dans la gangue. Res-

tauré sur des échantillons de ma collection.

Fig. 2. Le même vu du côté de la bouche.

Fig. 3. Un tronçon, vu sur la partie ventrale, pour montrer

combien les stries sont convexes en avant.

Fig. 4. Une cloison grossie. Dessinée par moi , sur un échan-

tillon de M. Requien.

N" 171. Criocbras Villiersiands, d'Orb.

PI. 114, fig. 1, 2.

C. testa discoideâ , compressa, transversïm costatd : costis

elevatis ad dorsuni non interruptis bittibcrculatis, intertne-

diisque 20-sulcati8;anfractibus compressiusculisy ultimo —^

aperturâ ovali.

Dimemions. Diamètre 82 millimètres.

Épaisseur 16 te?.

Largeur du dernier tour. 25 te^.
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Coquille comprimée , ornée
,
par tour , de six à sepl côios

droites, qui parlent delà partie intérieure et passent sur le

dos, où chacune est pourvue de deux pointes aiguës. Entre cha-

que côte, il y a une vingtaine de petits sillons simples qui

suivent la même direction. Dos arrondi. Spire composée de

trois tours très-disjoints et légèrement comprimés. Bouche

ovale, entière, armée de deux pointes, en avant. Cloisons

inconnues.

Rapports et différences. Cette espèce , tout en ayant les

grosses et les petites côtes ainsi que les pointes du Crioceraa

Duvalii , m'a paru en différer spécifiquement par ses grosses

côtes, du double plus éloignées, et par ses petites côtes ioier-

médiaires , au nombre de 20 au lieu de 10.

Localité. Je connaissais, dès 1825 ,ce Crioceras, dans la col-

lection de M. le vicomte de Villiers du lerrage, dix ans avant

la publication du genre par M. Léveillé. Elle provient proba-

blement des terrains néocoraiens inférieurs des environs de Nî-

mes (Gard).

Explication des figures. Pi. 114, fig. 1. Individu de gran-

deur naturelle , vu de côté. Je dois la possession de ce magni-

fique échantillon à l'extrême bonté de M, de Villiers du Ter-

rage , à qui je dédie l'espèce , comme une faible marque

de ma gratitude.

Fig. 2. La bouche, vue de face, pour montrer la forme des

pointes dont elle est ornée.

N" 172. Crioceras Emerici, Léveillé.

PI. 114, fig. 3, 4, 6.

Crioceratites Emerici, Léveillé, 1837, Mém. de la Soc.

géol., lom. 2, p. 314. Pi. XXII, fig. 1 ,
2.

Id, Bronn, 1837, Lelhea geog., p. 72G.
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C. testa compressa , discoidcâ^ transversim incequaliter cos-

tatâ : costis'elevatiSy utrinque latere trispinosis, non inter-

ruptis^intermediisqne , 3 vel 6 costis , simplicihus; anfracti-

bus subrotundalis, ultimo ,Vo 5 apsrturâ ovali, sex aculeatâ.

Dimensions : Diamètre 86 millimètres.

Épaisseur 19 id.

Largeur du dernier tour. . . 26 id.

Coquille comprimée, ornée, par tour, de 18 à 23 côtes trans-

versales , élevées , légèrement infléchies en avant, partant

d'un côté à l'autre, chacune ornée de six pointes aiguës, trois

de chaque côté, ainsi distribuées : une sur le côté du dos,

une assez près du pourtour interne, la troisième dans l'inter-

valle, mais plus rapprochée de la pointe dorsale que de la

pointe intérieure. Dans les individus mal conservés, la pointe

est représentée par un tubercule. Entre chacune de ces côtes,

on remarque de trois à cinq petites côtes simples, sans pointes.

Dos arrondi , entre chaque grosse côte. Spire composée de

tours détachés, presque cylindriques. Le dernier a les 7V0 du

diamètre entier. Bouche presque circulaire , entière entre les

grosses côtes. Cloisons. J'ai pu apercevoir qu'elles ont, à peu

de choses près, la môme disposition que dans le C. Duvalii;

mais je n'ai pas pu les voir assez distinctement pour les des-

siner.

Rapports et différences. Si l'on compare les échantillons à

pointes et à côtes serrées du C. Duvalii , aux échantillons à

côtes lâches du C. Emerici
, on trouvera quelques rapports

,

qui pourraient faire croire que ces dtuK coquilles sont des

variétés d'une même espèce ;
pourtant, les pointes plus pro-

noncées du C. Emerici.^ ses grosses côtes plu» serrées, me por-

tent à les considérer comme deux espèces di-iiiicies.

Localité. Cette espèce appartient encore à l'étage néo-
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comieD inférieur du bassin provençal. Elle a été recueillie à

la montajîne Deslourbes
,
près de Caslellane , à Vergons , à

Cbamaieuil et à Barème (Basses-Alpes), par MM. Émeric

Duval, Puzos , Coquand et par moi ; dans le ravin de Saint-

Martin, prèsd'EscragnoUe (Var), par M. Astier.

Explication des figures. Pi. 114, fig. 3. Individu réduit, vu

de côté, de la collection de M. Duval et de la mienne.

Fig. 4. Une partie de tour, vue sur le dos.

Fig» 5. La bouche vue de face , avec ses pointes restaurées.

N° 173. Crioceras CoRNCELUNns, d'Orb.

PI. 115, 6g. 1, 3.

C testa compressa^ transversïm inœqualiter costatâ : costis

elevatis , incrassatis^ ad dorsum interruptis
, tuberculatis

intermediisque ^ costis simplicibus, interruptis; aperturâ

sub hexagonâ, anticè biaculeatâ.

Dimensions. Épaisseur 42 millimètres.

Largeur du dernier tour. . . 47 id.

Coquille discoïdale, ornée, en travers , de grosses côtes lé-

gèrement flexueuses, n'occupant que les côtés de la coquille,

interrompues qu'elles sont, sur le dos , et à la partie ventrale
;

elles sont pourvues, àr leur extrémité extérieure, d'une pointe

saillante conique, à lenr extrémité intérieure, d'un léfjer tu-

berculeetd'un troisième vers le milieu de leur longueur. En-

tre chacune de ces grosses côtes , on en remarque quatre ou

cinq autres, très-peu élevées , également flexueuses , inter-

rompues sur le dos, et offrant les indices des trois tubercules.

Z)o« anguleux, de chaque côté, lisse au milieu ,où il forme une

légère saillie médiane. Partie ventrale, lisse et légèrement dé-

primée. Spire composée de tours hexagones, presque aussi

larges que hauts, i^o wcfee hexagone, armée antérieuremeot.

Cloisons inconnues.
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Rapporta et différences. Ce Crioceras, tout en ayant les trois

rangées latérales de tubercules du C. Emerici^ s'en distin-

gue nettement , ainsi que des autres espèces que je viens de

décrire
,
par toutes ses côtes interrompues sur le dos

,
par

ses tours hexagones et par les petites saillies de ses côtes ia-

termédiaires.

Localité. Cette curieuse espèce a été recueillie dans le cal-

caire à spatangues (néocomiea -inférieur) des environs de

Vassy (Haute-Marne)
,
par M. Ragon fils ; elle m'a été com-

muniquée par M. Cornuel , à qui je l'ai dédiée.

Explication des figures. Pi. 115, fig. 1. Individu entier, vu

de côté et réduit de moitié. Restauré sur un échantillon de la

collection de M. Cornuel , à Vassy (Haute-Marne).

Fig. 2. Une partie, vue sur le dos.

Fig. 3. La bouche , vue de face.

N° 174. Crioceras Puzosiands, d'Orb.

PI. 115 bis , fig. 1-2.

C. testa compressa, œqualiter costatâ : costis elevatis, flexuosis,

iimplicibus ornatâ; anfractibus cotnpressis , ultimo rés tip^r-

turâ compressa, elongatâ.

Dimensions. Diamètre 35 millimètres.

Épaisseur 4 id.

Largeur du dernier tour. . 11 id.

Coquille discoidale , très-comprimée , ornée , en travers
,

de petites côtes simples, égales, très-flexueuses, inclinées

en avant, plus étroites en dedans qu'en dehors, où elles pas-

sent sur le dos sans s'interrompre. Spire composée de tours

très-séparés , très-compiimés , dont le dernier a les .Vo du

diamètre entier. Bouche très-comprimée , obloiigue , entière.

Cloisons inconnues.

Rapports et différences. Par sa compreçsiou générale
,
par
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ses côtes simples .égalas, sans tubercules, celte espèce se

distingue nettement de toutes les autres.

Localité. Elle a été découverte par M. Puzos, aux environs

de Barème (Basses-Alpes) , dans les couches néocomlennes

inférieures. Elle paraît y être très-rare.

Explication des figures. Pi. llobis,fig 1. Individu entier

de grandeur naturelle. De la collection de M, Puzos.

Fig. 2. Le même, vu du côté de la bouche.

^ Crioceras du gauît.

N° 175. Crioceras cristatds, d'Orb.

PI. 115, fig. 4-S.

C. testa transverstm eequaliter costatâ : costis êlevatis, simpli-

cihus , ad dorsum interruptis., utrinque laterehituherculatit;

aperturd compressiusculâ^ anticè sinuatâ.

Dimensions. Diamètre 37 millimètres.

Épaisseur 10 id.

Largeur du dernier tour. . . 11 id.

Coquille discoidale , ornée , en travers , de côtes élevées

,

simples, égales
,
qui partentdu pourtourintérieuroùd étroi-

tes qu'elles sont d'abord, vont en s'élevant et s'infléchissanten

avant jusqu'au pourtour extérieur, où elles s'ornent de deux

tubercules, l'un arrondi sur le côté du dos, l'autre comprimé

un peu en dedans. Ces côtes sont interrompues , sur la ligne

médione du dos, où elles laissent une légère dépression, pres-

que lisse. Le côté ventral est presque lisse
;
pourtant les côtes

y sont légèrement indiquées et convexes en avant. Bouche

im peu comprimée
,
pourvue d'un sinus en dessus. Cloisons

formées de lobes divisés en parties impaires et de selles divi-

sées en parties paires. Lobe dorsal plus étroit et plus court

que le lobe latéral-supérieur, orné, de chaque côté, de deux
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branches, dont l'inférieure est divisée en deux rameaux. Selle

dorsale aussi large que le lobe latéral-supérieur , divisée en

deux parties presque égales, par un lobe accessoire, pourvu

de cinq digilations : chacune des parties latérales est elle-

même divisée. Lobe Lacial-supérieur orné de cinq branches,

les trois inférieures les plus grandes, très-écarlée. Les selles

latérale et la ventrale très - petites , mais analogues à la

selle dorsale. Lobe latéral-inférieur, de moins de la moitié de

longueur du lobe latéral-supérieur, et des plus étroits, pourvu

de cinq digitations simples. Lobe ventral d'un tiers plus long

que le lobe latéral-inférieur , orné de trois branches assez

grandes.

Rapports et différences. Cette espèce diffère essentiellement

de toutes les autres, par ses côtes toutes égales, ainsi que par

tous ses autres détails.

Localité. Elle a été découverte par M. Émeric , dans le

gault d'EscragnoUe ( Var), où elle paraît être rare.

Explication des figures. Pi. 115, fig. 4. Individu de gran-

deur naturelle , vu de côté. De ma collection.

Fig. 5. Un morceau du même, vu sur le dos.

Fig. 6. Le même morceau , vu du côté ventral.

Fig. 7. La bouche vue de face, avec le dessus d'une cloison.

Fig. 8. Une cloison grossie, dessinée par moi.

N» 176. Crioceras Astierianus, d'Orb.

PI. 115 bis, fig. 3-5.

C. testa convexâ , transversïm striatâ : striis simplicibus or-

natd; anfraclibus rotunialis, tiltimo *~^ : aperturd subcir-

culari; septis lateraliter 1-iobatis.

Dimensions. Diamètre 81 millimèlres.

Épaisseur 31) id.

Largeur du deruicr luur. . 3U id.
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Coquille convexe , lisse à l'éial de moule, marquée, en

travers, sur le test, destries ou mieux de petits sillons trans-

verses
,
peu apparens, non interrompus également espa-

cés, et passant sur le dos. Spire très-disjoinie , composée

de tours arrondis, à peine marqués d'une dépression intérieure

sur lapartiemédiane ventrale ; le dernier tour a les -—„ du dia-

mètre entier. Bouche aussi haute que large, circulaire, à peine

marquée d'une dépression intérieure. Cloisons symétriques
,

divisées en lobes et en selles formés de parties presque

paires (le lobe ventral excepté). Lobe dorsal un peu plus

court et un peu moins large que le lobe latéral-supérieur,

orné, de chaque côté, de quatre branches croissant de taille

de la base à l'extrémité , où la dernière est énorme et divisée

en trois rameaux , dont les deux plus grands ont eux-mêmes

trois ramifications pourvues de digilations. Selle dorsale aussi

large que le lobe latéral-supérieur , séparée, en deux par-

ties à peu près égales, par un très-grand lobe accessoire ;

chacune des parties elles-mêmes deux fois subdivisées par de

petiis lobes. Lobe latéral-supérieur plus grand, un peu moins

régulier , son côté externe étant plus grand que l'autre, mais

ayant, en tout , les mêmes divisions que la lobe dorsal. Selle

latérale et selle ventrale , diminuant graduellement de dia-

mètre, tout en ayant la disposition de la selle dorsale. Lobe

latéral-inférieur de moitié plus petit que le lobe latéral-supé-

rieur , et de même forme. Lobe ventral étroit
,
plus long que

le lobe latéral-inférieur ; orné, de chaque côté, de deux bran-

ches et d'une cinquième terminale, formée de trois digitations.

Rapports et différences. Cette espèce se distinguejsse n-

tiellement de tous les Crioceras connus, par ses tours subcy-

lindriques , croissant très-rapidement, par sa forme convexe ,

striée régulièrement , et surtout par ses lobes formés de par-

ties paires.
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Localité. Celte magnifique espèce appartient aux couches

de {jault supérieur d'Escragnolle (Var). Elle y a été recueil-

lie par MM. Asiier, Duval et Puzos. L'échantillon complet qui

a levé tous mes doutes a été découvert par M. Astier.

Explication des figures. Pi. H5bis,fig. 3. Individu entier,

de grandeur naturelle. De la collection de M. Astier et de la

mienne.

Fig. 4. Le même , vu du côté de la bouche.

Fig. 5. Une cloison grossie. Dessinée par moi.

Résumé géologique sur les Crioceras.

On connaissait , avant mes recherches
,
quatre espèces de

Crioceras, les C. Duvalii^ Emerici et Honnoratii de M. Lé-

veillé etVHamites plicatilis de M. Phillips, dont je fais un Crio-

ceras sous le nom C. plicatilis. Sur ce nombre, J'ai vu en na-

ture les deux premières. La troisième , comme
,
je l'ai observé

sur l'échantillon type, n'est qu'une déformation de la première.

Il ne me manque donc que la dernière, pour connaître toutes

les espèces. Mes recherches parmi les matériaux qui m'ont

été fournis , m'ont révélé l'existence de cinq Crioceras nou-

veaux; ainsi, j'ai pu étudier comparativement sept espècesbien

distinctes de ce genre.

Sur ces sept espèces , cinq appartiennent à l'étage néoco-

mien, et deux au gault ; il en résulterait que les Crioceras^

inconnus dans les terrains jurassiques , se seraient montrés en

nombre dès le premier étage des terrains crétacés, pourdimi-

nuer dans l'étage du gault, où ils paraissent avoir cessé d'exis-

ter
,
puisqu'on n'en trouve aucune trace dans les couches

de la craie chloritée. Les Crioceras seraient donc propres

aux deux étages inférieurs des terrains crétacés qu'ils carac-

térisent.

Maintenant, si je cherche à suivre la succession des espèces,
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en m'élevant des couches les plus inférieures aux supérieures

je trouverai : 1" dans les couches inférieures de Tétage néo-

comien , dans le calcaire à spatangues de l'est de la France,

le C. Cornuelianus ; dans les calcaires compactes du midi

,

les C. Duvalii^ Emerici, Puzosianusei Villiersianus. 2° Dans

les couches supérieures du terrain néocomien aucune espèce

3° Dans le gault inférieur, aucune trace. 4° dans le gault su-

périeur , deux espèces , le C. cristatus et le C. Astierianus.

Il résulterait de cet examen que lesCrioceras, communs dans

les couches inférieures du terrain néocomien, avaient disparu

lors des couches supérieures de cet étage
;
qu'ils n'existaient

pas, non plus, vers le commencement de l'étage du gault, tan-

dis qu'ils se montrent de nouveau vers la fin de ce dernier

étage. On pourrait supposer qu'il y a eu interruption dans

l'existence de ce genre, comme dans celle des espèces qui

sont, jusqu'à présent, si spéciales à leurs couches
,
qu'elles

n'ont point été trouvées ailleurs.

Les formes zoologiques des Crioceras, comparées aux cou-

ches qu'ils caractérisent, viennent encore me donner des ca-

ractères bien plus spéciaux et plus arrêtés. Sur les cinq es-

pèces de Crioceras des terrains néocomiens
,
quatre offrent

des ornemens extérieursfaciles à saisir. Cesornemens que j'ai

déjà signalés , aux Ammonites du même étage , consistent , de

distance en distance, en côtes plus hautes que les autres,

marquant des points d'arrêt séparés , comme on le voit chez

les C. Cornuelianus , Diivalii , Emerici et f^illiersianits.

Ces mêmes ornemens extérieurs ne se montrant pas dans les

Crioceras du gault , on peut être presque certain que les es-

pèces qui les portent sont propres aux couches néocomiennes

inférieures.

Pour le gault, les deux espèces que j'y rencontre ayant des

formes distinctes l'une de l'autre , ou doit les regarder spé-
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cifiquement comme caractéristiques, sans qu'il s'y rattache

de caractères zoologiques distincts.

Considérés suivant leur distribution géographique, au sein

des bassins, les Crioceras donnent à l'étage néocomien, dans le

bassin parisien, le C. Cormieliantts ; dans le bassin provençal

,

les C. Dui>aln, Emerici^ Puzosianus et yUlieraianus. ÂUCUOe

espèce ne se rencontre simultanément dans les deux bassins. A

l'étage du gault , on trouve les deux espèces connues dans le

bassin provençal, et aucune jusqu'ici dans le bassin parisien. Il

n'y aurait donc pas d'espèce^de Crioceras commune à ces deux

bassins des mers crétacés.

Genre Toxoceras (1) d'Orb.

Animal inconnu.

Coquille multiloculaire , non spirale , représentant une

corne oblique, plus ou moins arquée, sans l'être assez pour

jamais former de spirale. C'est un simple cône renversé et ar-

qué, croissant régulièrement, depuis le commencement jusqu'à

la fin. Cavité supérieure aux cloisons occupant une grande

surface. Bouche ovale , comprimée ou ronde , toujours entière

et très-peu oblique, saillante au bord interne. C/owo/t* symé-

triques, divisées régulièrement en six lobes inégaux, invaria-

blement formés de parties impaires (excepté le lobe dorsal tou-

jours pair) et divisées en six selles formées de parties presque

paires. Le lobe latéral-supérieur beaucoup plus long ei beau-

coup pins large que le lobe dorsal. Le lobe latéral-inférieur

de moitié moins grand que le lobe latéral-supérieur. Siphon

continu, toujours dorsal.

Rapports et différences. Les Toxoceras qui ont des Crioee-

ra» les caractères intérieurs de lobes et la même forme k

tous les âges , en dilïéreni par leur ensemble trop peu ar-

qué pour jamais représenter un tour de spire , et ayant tout

(1) De TdÇov, arC| et de Ktpxç, corae. Corne arquée.
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au plus la figure d'une corne plus ou moins courbe. Entier, ce

genre est facile à distinjjuer des Uamites, des Scaphites et des

Baculifes, par sa courbure régulière peu prononcée. A l'étal de

tronçon , on le reconnaît encore à ses lobes formés de parties

impaireSjtandis que les lobes sont toujours formés départies

paires dans les genres Uamites^ Scaphites, Pfj-choceras et Ba~

culites. Lescôles , les lignes d'accroissement à peine obliques

des Toxoceras les distinguent en quelque état qu'ils se trouvent,

des tronçons de Baculites, dont les lignes d'accroissement sont

toujours très-obliques, sinueuses; et représentent, à quelques

égards, la courbure remarquable des bouches entières de ce

dernier genre; ainsi, rien de plus facile que de reconnaître

les tronçons de Baculites de ceux des Toxoceras.

Observations. La bouche, dans les Crioceras, paraît être

formée par un bourrelet, dont les grosses côtes extérieures

viennent représenter les diflerens âges. Chez les Toxoceras,

la bouche paraît avoir été lu même , et les côtes plus sail-

lantes, ou les sillons transverses espacés ont dû, sans aucun

doute, être la bouche des diverses périodes de l'accroissement.

Les Toxoceras, comme tous les autres genres de la fa-

mille des Ammonidées , ne vivent plus au sein des mers, ils

sont ensevelis dans les couches terrestres. Si je scrute les fau-

nes propres aux diverses formations
,
je n'en trouverai aucune

trace dans les terrains de transition , dans le Muschelkalk , ni

même dans les terrains jurassiques. Les Toxoceras ont paru

pour la première fois sur le g'obe en même temps que les

Crioceras, les Piychoceras, les Hamites et les Scaphites , à la

première période des terrains crétacés , les terrains néoco-

miens. Ils ont, pour ainsi dire, cessé dVxisier avec cet

étage ,
puisqu'on n'eu trouve que des traces peu certaines

dans les étages supérieurs des terrains crétacés. Aucun Toxo-
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ceras ne s'est montré jusqu'ici dans les couches postérieures

à la craie.

Personne avant moi n'a représenté de Toxoceras et n'a

parlé de celle modification singulière des Ammonidées ; c'est,

avec les genres qui suivent et cette faune remarquable des

Ammonites des terrains néocomiens , une génération d'ê-

tres inconnus avant mes recherches et pourtant des plus

singuliers.

Espèces des terrains néocomiens.

N" 177. Toxoceras Reqdienianus , d'Orb.

PI. 116, fig. 1-7.

T. testa eîongatâ , compressa , arcuatâ, transverstm inœqualv-

ter costatâ ; costis elevatis^ incrassatis , ad dorsum interrup-

tis^ bitiiberculatis ; intermediisque costis'2 simplicibus; aper-

turdoblongâ^ compressa, anticè sinuatâ.

Dimensions. Développement. . . . 2 mètres 25 millim. (1).

Largeur au gros bout. » 150 id.

Épaisseur au gros bout. » 80 id.

Coquille très-allongée
,
peu courbée, ayant tout-à-fait la

forme d'une corne peu arquée ; assez comprimée, elle est or-

née, en travers, de côtes inégales, les unes plus grosses, plus

larges , marquées, de chaque côté , de deux tubercules dont

l'extérieur, plus prononcé, paraît avoir supporté une pointe.

Entre chacune de ces côtes on en voit deux, autres moins éle-

vées et non tuberculeuses. Toutes ces côtes sont interrom-

pues sur le dos, ou l'on remarque une légère dépression mé-

diane. Pailie ventrale , à peine rayée, en travers
, par des

lignes arquées, dont la convexité est en dessus. Bouche oh\on-

(l) L'écliaiitillon ti(>m|ué que possède M. Rpqiiien a I mètre 95 cen-

timètres j en ajoiilanl 30 millimètres pour ce qui manque, sa longneur

totale sérail au moins de 2 mètres 25 millimètres.
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gue, un peu carrée , légèrement échancrée en dessus, arron-

die et saillante en dessous. Cloisons symétriques , formées

de lobes divisés en parties impaires , et de selles divisées

en parties presque paires. Lobe dorsal beaucoup plus

étroit et plus court que le lobe latéral-supérieur, orné,

à sa base, de chaque côté , de quatre petites branches

,

croissant des premières aux dernières, et, en outre, d'une

cinquième branche terminale très-longue, pourvue d'un grand

nombre de digitations simples. Selle dorsale aussi large que

le lobe dorsal, divisée en deux parties légèrement inégales
,

la plus grande interne ; chaque partie subdivisée plusieurs

fois. Lobe latéral-supérieur énorme, rhomboïdal dans son en-

semble ,lrès-étroit à sa base , très-élargi latéralement, por-

tant de chaque côté quatre branches , croissant à mesure

qu'elles approchent de l'extrémité , la dernière divisée en

deux grands rameaux. Il y a, de plus, une grande branche

terminale composée de cinq rameaux très-digités. Selle laté-

rale beaucoup plus petite, mais identique à la selle dorsale
;

lobe latéral-inférieur, de moitié moins long , et du tiers en lar-

geur du lobe latéral-supérieur, divisé en cinq branches; selle

ventrale plus petite encore, mais de même forme que les au-

tres. Lobe ventral d'un tiers plus long que le lobe latéral infé-

rieur, divisé en sept rameaux, dont le dernier est très -grand.

Localité. M. Requien a découvert cette admirable espèce

dans l'étage néocomien- inférieur de Redennes ( Vaucluse )

et me Ta communiquée sous le nom (ïAmmonoceras gigantea.

J'aurais voulu lui conserver cette dénomination; mais le genre

Ammonoceras n'existant réellement pas
,
puisqu'il est basé

par Lamarck sur un morceau d'Ammonite
,
j'ai dû le chan-

ger . Quant au nom spécifique, comme il n'est qu'un adjectif dé-

signant la taille et qu'on a reconnu les graves incoûvéniens de
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ces termes, qui deviennent impropres , dès qu'on rencontre

une espèce plus grande
,
je lui ai substitué celui du savant

dont les importantes recherches ont enrichi la science d'un si

grand nombre de faits nouveaux. M. Duval a aussi trouvé ua

fragment decelte espèce dans le département des Basses-Alpes.

Explication des figures. Pi. 116, fig. 1. Individu entier,

réduit au onzième de sa taille. Dessiné sur un échantillon de

la collection de M. Requien , d'Avignon.

Fig. 2. Un morceau du même individu , vu de côté.

Fig. 3. Le même morceau, vu sur le dos.

Fig. 4. Le même, vu du côté de la bouche.

Fig. 5. Un morceau d'un autre individu, vu de côté.

Fig. 6. Une cloison, dessinée par moi.

Fig. 7. Échelle d'un demi-mètre, pour donner une idée delà

taille de cette espèce.

N» 178. TOXOCBRAS BITUBERCDLATOS , d'Orb.

PI. 116. Sg. 8-10.

T. testa compressîusculâ , suhspirali , transversim costatâ :

costis elevatis interne, externèque interruplis, ad dorstim

biluberculato, intermediisque slriis S-ornatis^ aperturâ ovali.

Dimensions. Développement 75 millimètres.

Largeur au gros bout. . . 12 id.

Épaisseur au gros bout. . 10 id.

Coquille peu allongée, peu comprimée, très- courbée,

offrant même près d'un tour de spire; elle est ornée en tra-

vers, de côtes transversales qui prennent sur le côté intérieur

et s'étendent jusqu'aux côtés du dos, où elles sont pourvues

d'une longue pointe formant tubercule lorsqu'elle est tron-

quée. Entre chacune de ces côtes , on remarque huit à douze

stries droites, simples, non interrompues sur le dos ni sur le
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ventre. Dos rond avec les tubercules des côtes ; Bouche ovale

interne. Cloisons inconnues.

Rapports et différences. Cette espèce diffère du Toxoceras

elegans (avec lequel elle a des rapports) par ses grosses cotes

interrompues sur le dos, par un tubercule de chaque côté, au

lieu de trois. J'ai pensé que ce Toxoceras pourrait être le

jeune du Crioceras Duvalii^ mais en les comparant attentive-

ment
,
jai reconnu que la courbure spirale de cette espèce ne

donnerait jamais une spire enroulée comme celle des Crioce-

ras, ce qui m'a déterminé à la décrire ici.

Localité. Elle a été trouvée par MM. Émeric et Puzos,

dans le terrain néocomien inférieur , à Lagne
,
près de Cas-

tellane (Basses-Alpes).

Explication des figures. Pi. 116, fig. 8. Individu entier, VU

de côté.

Fig. 9. Une partie , vue du dos.

Fig. 10. Une partie, vue du côté ventral.

Fig. 11. La bouche, vue en dessus.

N* 179. Toxoceras elegans, d'Orb.

Pi. 117, fig. 1-5.

T. testa elongalâ, compressiusculâ, arouatâ, transrerstm inœ-

qualitercoalatâ; costis elevalis^ incrassatis^ non interruptiê^

tuberculatis , inlermediisque 7, vel 11,' costi» sitnplicibua ;

aperturâovali.

Dimensions. Développement. . . . 500 millimètres.

Largeur au gros bout. . 54 id.

Épaisseur au gros bout. . 44 id.

Coquille très-allongée , fortement courbée
,
peu ou point

comprimée, ornée, en travers, de grosses côtes transversales,

qui font tout le tour sans s'interrompre. Chacune a, de chaque
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côté, deux tubercules latéraux , un troisième est latéral au

dos; tous portent des pointes. Entre chacune de ces côtes ,

il y en a de sept à onze petites sans tubercules. Dos rond

,

convexe. Ventre arrondi; les petites côtes arquées, ayant

la convexité en haut. Bouche ovale, peu comprimée. Cloisons

formées de lobes divisés en parties impaires et de selles

divisées en parties paires. Lobe dorsal long et étroit
,
plus

court et aussi large que le lobe latéral -supérieur. Partagé,

sur la moitié de la longueur, par un lobe auxiliaire ; orné, de

chaque côté , de quatre branches , dont la dernière , très-

grande , a trois rameaux assez longs. Selle dorsale aussi large

que le lobe latéral-supérieur, profondément divisée en deux

parties chacune subdivisée et formée de feuilles allongées à

leur extrémité. Lobe dorsal étroit à sa base, élargi à son extré-

mité , orné latéralement de cinq branches dont la dernière

est largement bifurquée. La branche terminale, assez grande,

a cinq petits rameaux. Selle latérale beaucoup plus grande,

et peu différente de la selle dorsale. Lobe latéral -inférieur

d'un tiers plus petit, et avec des proportions plus larges que

le lobe latéral supérieur; il est orné, de chaque côté, de quatre

branches, la dernière bifurquée , et d'une branche terminale

ornée de trois rameaux. Selle ventrale de la moitié des autres

et analogue de forme. Lobe ventral presque aussi grand que

le lobe latéral-supérieur, divisé, de chaque côté, en trois

tranches dont la dernière est bifurquée ; terminé par une

branche ornée de sept digitalions.

Rapports et différences. Cette espèce diffère essentiellement

du Toxoceras Requieniamis par ses points d'arrêt ; caractère

qui
,
par les ornemens , la rend presque semblable au Cria-

cerasDuvalii, dont elle se distingue par sou arc, qui n'arrive

pus jusqu'à la spirale.
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Localité. Elle a éié découverle par M. Requien , dans le

terrain néocomien inférieur, entre Chàleauneuf et Moutiers

(Basses- Alpes). Ce savant nous l'a envoyée sous le nom d'-^m-

monoceraa cîegans. Ainsi que je Ta dit au n» 175 , le genre

Aramonoceras n'existant pas, j'ai conservé seulement la dénomi-

nations pécifique imposée par M. Requien. J'ai rencontré celte

espèce à Chamateuil, près de Castellane Casses-Alpes). M. Pu-

zos l'a également recueillie près de Castellane.

Explication des figures.^!. 117. Fi{>. 1. Individu entier, restau-

ré sur un échantillon de la collection de M. Requien , d'Avignon.

Fig. 2. Un morceau du même, vu sur le dos.

Fig. 3. Le même, vu sur le ventre.

Fig. 4. Bouche , vue en dessus.

Fig. 5. Une cloison, dessinée par moi.

N* 180. ToxocERAS DuvALiANUs, d'Orbigny.

PI. 117, fig. 6-9.

T. testa brevi^ compressiusculâ^ arcuatâ, transversint inœqna-

liter costatâ: costis elevatis^ i7icrassatis, interruptis^ tubercu-

latis ,
intermediisque 14 costis simplicibus ; aperturd sxib-

ovali.

Dimensions. Développement. ... 73 millimètres.

Largeur au gros bout. . 17 id.

Épaisseur au gros bout. . 13 id.

Coquille peu allongée , fortement courbée
,
peu compri-

mée, ornée , en travers, de grosses côtes transversales, pres-

que interrompues sur le ventre; chacune a, de chaque côté
»

trois tubercules en pointes = entre chacune de ces côles, sont

de 12 à 14 petites côtes simples, peu élevées. Dos rond, con-

vexe , ventre déprime. Bouche presque ovale, aplatie en

dessous. Cloisons inconnues.

Rapports et différences. Voisine par ses grosses côtes tu-

I. 36.
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berculeuses et par ses petites côtes intermédiaires, du T. ele-

gans , cette espèce en diffère par son accroissement plus ra-

pide
,
par son arc plus courbé

,
par ces mêmes grosses côtes

plus espacées et par un plus grand nombre de petites côtes in-

termédiaires. Ce sont pourtant deux espèces très-voisines.

Localité. MM. Émeric, Duval et moi, avons rencontré cette

espèce aux environs de Caslellane ( Basses-Alpes), dans le

terrain néocomien inférieur.

Explication des figures. Pi. 117, fig. 6. Individu entier

,

restauré sur divers échantillons.

Fig. 7. Le même , vu du côté de la bouche , avec des

pointes entières.

Fig. S. Le même, vu sur le dos.

Fig. 9. Le même, vu sur le ventre.

N° 181. ToxocERAS ANNOLARis, d'Orbigny.

PI. 118, fig. 1-6.

T. testa elongatd, arcuatâ , compressa, transversîm œqualiter

costatâySulcis transversîm impressis; aperturâ ovali ; dorso

subcarinato.

Dimensions. Développement 300 millimètres.

Largeur au gros bout. . . 25 id.

Épaisseur au gros bout. . 15 id.

Coquille très-alIongée , arquée , assez fortement compri-

mée, ornée, en travers, de côtes arrondies, égales, interrom-

pues sur le ventre, à tous les âges, entières sur le dos, à l'âge

adulte, mais également interrompues dans la jeunesse. On re-

marque, de plus, de distance en distauce , un sillon profond,

au-dessous duquel est un bourrelet marqué. Ces sillons sont

plus rapprochés dans la jeunesse où ils sont de huit en huit

côtes ; à mesure que la coquille grandit , ils s'éloignent jus-

qu'à ne plus exister que toutes les 18 ou 19 côtes. Dos légè-
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rement anguleux, venire arrondi. JBouc/ie ovale, comprimée,

un peu anguleuse en avant. 67oiso7/s symétriques, formées de

lobes divisés enpariies impaires et de selles divisées en par-

ties paires. Lobe dorsal plus court que le lobe latéral-supé-

rieur, pourvu de deux branches, de chaque côté. Selle dorsale

divisée en deux parties presque égales , elles-mêmes parta-

gées à leur sommet. Lobe latéral-supérieur très -large, co-

nique, pourvu de trois branches de chaque côté , les trois in-

férieures plus grandes et digitées. Selle latérale et la selle

suivante irès-petiles, bilobées. Lobe latéral-inférieur conique,

la moitié moins large que le lobe latéral-supérieur. Lobe ven-

tral conique, étroit, plus long que le lobe latéral-inférieur.

Rapports et différences. Cette espèce, marquée de points d'ar-

rêt élevés, comme les T. elegans et bituberculatus , s'en dis-

tingue par ses sillons profonds et par le manque de tuber-

cules sur le dos.

Localité. Elle a été recueillie par M. Émeric. dans le terrain

néocomien des environs de Vergons (Bjsses-Alpes), M. Re-

quien Ta aussi trouvée aux environs de Grasse (Var).

Explication des figures. Pi. 118, fig. \. Individu légèrement

réduit, restauré sur quatre beaux fragmens.

Fig. 2. Dos de la partie supérieure.

Fig. 3 o. Ventre vu, de face.

Fig. 4 a. Une partie du dos dans le jeune âge, pour mon-

trer les côtes interrompues.

Fig. 5. Labouche, vue en dessus, avec l'empreinte des lobes.

Fig. 6. Une cloison, dessinée par moi. Elle a été prise sur

un échantillon un peu usé ; aussi ne montrait-elle pas les

digilaiions aussi allongées qu'elles devraient l'être.

N* 182. ToxocERAS ROYERiANDS, d'Orbigny.

PI. H8, fig. 7-11.

^. testa elongatâ, arcuatdj transversim inœqualiter costatd.'
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cosiis obliquatis , clevatis^ utrinquè latere trispinosls, intùi

bifurcatis , in dorsum interruptis , intermediisque 1 vel 2

coitis ilmplicibiis ; dorso hituherculato; aperttirâ octogonâ.

Dimensions. Développement. ... ... 400 millimètres.

Largeur au gros bout 42 id.

Épaisseur au gros bout. ... 43 id.

Coquille allongée, conique
,
peu arquée, croissant rapide-

ment, peu ou point comprimée, ornée en travers, de côies iné-

gales, dont les unes sont grosses , élevées, très obliques d'a-

vant en arrière, interrompues sur le dos, très-atténuées et

bifurquées sur le venire, ornées, de chaque côté, de trois tu-

bercules, l'un dorsal, l'autre près du ventre, le troisième au

milieu, un peu plus près du dos que du venire. Entre chacune

de ces côtes il y en a une petite, égale, simple, qui n'est ni

interrompue sur le dos, ni bifurquée sur le ventre. Dos légère-

ment anguleux sur les côtés; ventre marqué de côtes arquées,

dont la convexité de l'arc est par en bas. Bouche octogone
,

souvent plus large que haute. Cloisons formées de lobes

divisés en parties impaires et de selles divisées en 'p;irlies

paires. Lobe dorsal d'un tiers plus court et beaucoup moins

large que le lobe latéral supérieur, orné, de chaque côté, de

quatre branches, dont l'inférieure est divisée en plusieurs ra-

meaux. Selle dorsale un peu moins large que le lobe latéral-

supérieur, divisée en deux parties inégales, dont rexiérieure

est la plus grande ; chacune subdivisée en deux. Lobe laléral-

supérieur énorme, très-élargi au milieu de sa longueur, orne

latéralement de quatre branches , dont l'inférieure a deux

rameauxirèsdigités.La branche terminale représente, dans son

ensemble, la forme du lobe entier. Selle latérale d'un tiers plus

étroite que la selle dorsale , divisée en deux rameaux inégaux,

dont le plus haut est en dedans. La selle suivante est de même

forme, seulement sa partie la plus haute est en dehors. Lobe
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latéral-inférieur d'un tiers plus petit et de même forme que

le lobe latéral-supérieur. Lobe ventral semblable , mais un

peu plus petit que le lobe latéral-supérieur.

Rapports et différences. Très voisine, pour les tubercules et

les CÔles des T. Emericianus et Honnoratianus
, celte jolie

espèce se distingue de la première par ses côtes inégales, at-

ténuées sur le ventre et beaucoup plus obliques ; et de la se-

conde par ses côtes inclinées et obliques d'avant en arrière,

et par les côtes dont la convexité est inférieurç sur le ventre^

au lieu d'être supérieure.

Localité. Cette espèce est propre aux couches supérieures

( argile à plicatules ) des terrains néocoraiens du bassin

parisien et du bassin provençal. Elle a été découverte à

Bailly-aux-Forges (Haute-Marne), par MM. Rover et Cornuel;

à La Chapelle-Mérigny (Aube), par M. de Vibraye; à Gargas,

près d'Apt (Vaucluse),par M. Rénaux.

Explication des figures. Pi. 118 , fig. 7. Individu entier vu

de côté. De ma collection.

Fig. 8. Un morceau, vu par le dos.

Fig. 9. Un morceau, vu par le ventre.

Fig. 10. La bouche, vue en dessus.

Fig. 11. Une cloison, dessinée par moi.

N» 183. ToxocERAs Honnoratianus, d'Orbigoy.

PI. 119, fig. 1-4.

T. testa elongatâ, arcuatâf tramversim inœqualiter costatd :

costis arcuatis, elevatis, incrassatis, utrinquè latere S-tuber-

culatis , intermeiiisqne 2 vel 3 costis sirnplicihus ; dorso an-

gustato ; aperturâ compressa.

Dimensions. Développement 260 millimètres.

Largeur du gros bout. . . 10 id.

Épaisscurdu gros bout. . . , 21 id.
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Coquille très-allongée, très-arquée, grêle, assez fortettlent

comprimée, ornée en travers de grosses côtes élevées, arquées

ou obliques d'arrière en avant, peu ou point interrompues

sur le dos, divisées en deux ou trois peiites côtes sur le ven-

tre. Toutes sont pourvues huéralementde trois gros tubercules

donnant, sans doute, naissance à des pointes. Entre ces côtes il

y en a deux ou trois simples non interrompues. Dos étroit,

orné de ses tubercules; ventre marqué de côtes arquées, dont

la convexité de l'arc est en haut. Bouche comprimée , oblon-

gue , rélrécie en avant. Cloisons inconnues.

Rapports et différences. On pourrait facilement confondre

celle espèce avec le T. Rojerianus
, dont elle semble avoir les

tubercules et l'alternance des côtes ; mais elle s'en distingue

nettement par ses tubercules plus larges
,
plus gros; par ses

côtes obliques d'arrière en avant et non pas d'avant en ar-

rière
;
par la convexité de l'arc des côtes ventrales en haut, au

ieu d'être en bas, ce qui donne un aspect tout différent à l'en-

semble.

Localité. Cette espèce a été trouvée par M. Honnorat de

Dignes , aux environs de Barème (Basses-Alpes) , dans le ter-

rain néocomien.

Explication des figures. Pi. 119, fig. ?. Individu entier, VU

de côté. De la collection de M. Honnorat.

Fig. 2. Un morceau du même individu, vu sur le dos.

Fig. 3. Le même morceau, vu sur le ventre.

Fig. 4. La bouche, vue en dessus; les pointes supposées.

JS" 184. ToxocERAS CoRNDBLiANDS, d'Orbîgny.

PI. 119. Sg. 5-9.

T. testa arcuatâ , snhspirali , œqualiter costatâ : costis wt-

nimis , externe inlernèque interruplis , ad dorsum tubercu-

latis] aperturd infernè dilatatd, truncatâ.
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Dimensions î Développement 80 millimètres.

Largeur du gros bout. . . 16 id.

Épaisseur du gros bout. . . 16 id.

Coquille très-arquée, la courbe s'approchant de la spirale;

non comprimée , ornée en travers de petites côtes peu éle-

vées, égales, qui, quoique très-peu marquées, s'aperçoivent

au bord interne, et delà vont, en se prononçant davantage,

jusqu'aux côtés du dos, où elles sont pourvues d'un léger tu-

bercule ; elle s'interrompent ensuite, au milieu du dos. Celui-

ci est plan , et lisse au milieu ; la saillie des tubercules le ren-

dant anguleux sur les côtés. Partie ventrale très-large et lisse.

Bouche aussi large que haute . rétrécie et tronquée en avant,

élargie et tronquée en arrière. C/oisonisyméiriques. Lobe dor-

sal beaucoup plus court etbeaucoup moins large que le lobe la-

téral supérieur, profondément divisé, orné, de chaque côté, de

quatre branches supérieures, trois petites, et une énorme ter-

minale, bifurquée en deux rameaux, eux-mêmes partagés. Selle

dorsale plus étroite que le lobe latéral-supérieur , formée de

deux parties, un peu inégales, dont la plus grande est externe;

chacune des parties profondément partagées. Lobe latéral su-

périeur, très-grand, large, élargi à son sommet, orné, de cha-

que côté, de quatre branches (dont l'inférieure a plusieurs ra-

meaux), et terminé par une branche longue, pourvue de sept pe-

tits rameaux. Selle latérale la moitié plus petite que la selle dor-

sale, plus régulièrement partagéequ'elle. Lobe latéral-inférieur

moins régulier, plus petit de moitié, mais montrant les mêmes

dispositions que le lobe latéral-supérieur. Selle ventrale, aussi

grande que la selle latérale, semblable à la selle dorsale. Lobe

ventral un peu plus petit que le lobe latéral-supérieur
,
peu

différent , avec une branche de moins de chaque côté.

Rapports ei différences. Par ses côles égales , cette espèce

se rapproche du T. Emeridanua \ mais elle s'en distingue
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par sa partie ventrale lisse
,
par l'ensemble de sa forme et de

l'arc qu'elle décrit. C'est une des espèces bien caraclcrisées;

néanmoins , tout en la rapportant au genre Toxoccras, il serait

possible que, lorsqu'elle sera connue entière, elle rentrât dans

le genre Ancyloceras

.

Localité. Elle a été recueillie par M. Cornuel, dans l'argile

à plicaiules ou néocomien supérieur , à Bailly-aux-Forges

(Haule-Marne).

Explication des figures. Pi. !li9, fig. o. Individu de grandeur

naturelle, vu de côté. De la collection de M. Cornuel, à Wassy.

Fig. 0. Un morceau, vu du côté du dos.

Fig. 7. Un morceau, vu du côié ventral.

Fig. 8. Bouche, vue en-dessus.

Fig. 9. Une cloison grossie. Dessinée par moi,

N"* 185. ToxocERASOBLiQUATUS, d'Orbigny.

PI. 120, fig. 1-4.

T. testa minime arouata ^ compressa^ transversim obliqué

costatâ: costis sub œqualibus^ intùs attenuatis^ interruplis ;

dorso compressa; aperturâ compressa.

Dimensions. Développement 180 millimètres.

l.argeur du gros bout. , . 28 id.

Épaisseur du gros bout. . . 18 id.

Coquille allongée, peu arquée, comprimée, ornée en travers

de côtes élevées très-obliques , arrondies , non interrompues

sur le dos, où elles sont plus larges , s'atténuant et s'inler-

rompanl à la partie ventrale. Dos légèrement comprimé , non

traDchant, pourvu de côtes. Partie ventrale li!^se au milieu.

^oHfAe ovale, très-comprimée. C/o».fowj^ inconnues.

Rapports et âijférenri's . Par ses côtes larges , égales, trcs-

oblicpies, non interrompues sur le dos, cl par sa comprcssioa



TERRAINS CÉTACÉS. 4^7

générale , cetle espèce se dislingue de toutes celles qui pré-

cèdent et qui suivent.

Localité. Elle a été recueillie par M. Émeric, et Puzos, dans

le terrain néocomien des environs de Barème (Basses-Alpes).

Explication des figures. Pi. 120, fig. 1. Individu entier, vu

de côté. De la collection de M. Émeric.

Fig. 2. Un morceau, vu du côté du dos.

Fig. 3. Le même, vu du côté ventral.

Fig. 4. Bouche, vue en-dessus.

N" 186. ToxocERAS E.MERicrANUs. d'Orbigny.

PI. 120, fig. 5-9.

T. testa eîovg \td, arcnaffï, transfcrsïm coslatd : costis ele^-atis,

œqunlihiis, alternatnn tiihercnlntis : tuhcrculii lateralilcr

o-seriatis ornatis. Dorso lœvigito ; apertard octogofiâ.

Dimensions. Développement 75 millimèlres.

Largeur du gros bout. . . 7 id.

Épaisseur du gros bout. . 6 id.

Co5Mi7/e allongée, conico-suljulée, médiocrement arquée,

peu comprimée, ornée, en travers, de côtes égales obliques en

avant, élargies près du dos. E'.les ont , de deux en deux , trois

tubercules aifjus de chaque côté, formant autant de lignes longi-

tudinales. De ces trois tubercules, l'un est près du côté ventral,

l'autre près du dos, le iroisième au milieu. Dos lisse aumilieu,

par suite de l'interruption des côtes, rendu anguleux sur les cô-

tés par les lubcrcules de celle partie. Venue rond, les cô-

tes le traversant sans interruption. jRc/!/c/(<? rppréseniant un octo-

gone irrégulier, formé par les saillies des tubercules. Cloisons

symétriques formées de lobes divisés en parties impaires et de

selles divisées en parties presque paires. Lobe dorsal plus

court cl plus éiroit que le lobe latéral supérieur, orné de trois

branches de chaque côté, la dernière formée de trois digiia-
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lions. Selle dorsale, divisée en deux parties presque paires,

chacune pourvue de trois festons. Lobe latéral-supérieur très-

large, formé de deux rameaux sur les côtés et d'une branche

terminale, elle-même pourvue de trois digiiations. Selle laté-

rale et selle accessoire petites et bilobées. Lobe latéral-infé-

rieur très-petit, armé de trois digitations. Lobe ventral coni-

que , orné de trois branches divisées chacune, par trois

digiiations ; il est plus court que le lobe latéral-supérieur,

mais plus long que le lobe latéral-inférieur.

Rapports et diffêrencps. Pourvue, comme les T. e/e^anj et

Bonnoratianus, de trois rangées latérales de tubercules,

cette espèce s'en distingue facilement par ses tubercules pla-

cés alternativement sur des côtes égales, par ces mêmes côtes

passant sur le ventre, sans se bifurquer et sans s'atténuer.

Localité. Cette jolie espèce se trouve simultanément dans

les bassins provençal et parisien, au sein des couches néoco-

miennes supérieures ou des argiles à plicatules. Elle a été re-

cueillie à Vergons (Basses-Alpes), par M. Émeric ; à Gargas,

près d'Apt, par M. Rénaux; et à Bailly-aux-Forges (Haute-

Marne), par M. Cornuel. Elle est assez rare.

Explication des figures. Pi. 117, fig. 5. Individu entier

vu de côté, de ma collection.

Fig. 6. Un morceau, vu du dos.

Fig. 7. Un morceau, vu du ventre.

Fig. 8. La bouche, vue en dessus.

Fig. 9. Une cloison grossie. Dessinée par moi.

Toxoceras douteux^ des craies chloritées.

N" 187. Toxoceras gracilis, d'Orbigny.

PU 120, fig. 10-12.

T. Testa gracili^ elongatn^ arcuatâ, transversïm sulcatd , cottis

elevatii ornatâ ; aperturâ ovali, compressa.
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Dimensiom. Largeur du gros bout. . . 6 millimètres.

Épaisseur du gros bout. . . 4 id.

Co^î/iV/e très-allongée, très-grèle, peu arquée, ornée en tra-

vers de petits sillons égaux , non interrompus et presque

droits. De distance en distance, il y a, de plus , une côte sail-

lante aiguë, très-marquée. Bouche ovale, un peu comprimée.

Cloisons inconnues.

Rapports et différences. Cette espèce, dont je ne connais

qu'un fragment, diffère de toutes les autres par ses côtes et

ses sillons entiers , par sa forme des plus allongée. Je la rap-

porte provisoirement aux Toxoceras, sans avoir la certitude

qu'elle y soit bien placée. Je n'ai pas pu en voir les lobes et

n'en connais qu'un court fragment.

Localité. J'ai recueilli ce fragment aux environs d'Uchaux

(Vaucluse), dans le grès vert supérieur, que je crois appar-

tenir à l'étage des craies cbloritées.

Explication des figures. Pi. 120, fig. 10. Fragment, VU de

côté. De ma collection.

Fig. 11 . Le même, vu du côté du dos.

Fig. 12. Bouche du même, vue en dessus.

Résumé géologique sur les Toxoceras.

J'ai décrit , de ce genre , neuf espèces , dont six appar-

tiennent aux couches inférieures de l'état néocomien, et trois

à l'étage supérieur du même terrain (1). Il en résulterait que

les Toxoceras, inconnusjusqu'ici dans les terrains jurassiques,

se seraient montrés pour la première fois dans les couches néo-

comiennes inférieures , ayant été de suite au maximum de

(1) Je ne fais pas entrer ici le T. gracilis
, que j'ai rencontré dans la

craie chloritée, parce que rien ne me prouve positivement que Cette es-

pèce koit bien un ïoioceras, comme je l'ai dit à sa debcnptioa.
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leur développement numérique , et diminuant de la moi-

tié de nombre dans les couches supérieures de cet étage

oii ils disparaissent peut-être pour toujours, puisque je

n'en ai trouvé aucune espèce dans le gault et que l'espèce

que je signale dans les craies chloritées
,
peut n'être pas un

Toxoceras ; ainsi les Toxoceras se seraient montrés avec la

première époque de l'étage néocomien , en même temps que

les Crioceras , les Ptychoceras, etc. ; et n'auraient pas sur-

vécu aux dernières couches de ce terrain , n'ayant fait alors

que se montrer momentanément sur le globe. Cette restric-

tion de couche est d'autant plus favorable à la géologie qu'on

est presque certain d'être sur les terrains néocomiens, cha-

que fois qu'on trouve des Toxoceras.

Espèces (les couches néocomienncs itifèrieares.

T. Annularis. T. Ilonnoraiianus.

Duvalianus. Ohliquatus.

Elegans. Requienianus.

Espèces (les couches néocomienncs supérieures.

T. Cornuelianus. T. Royerianus.

Emericianus.

Toutes ces espèces s'étant jusqu'ici invariablement mon-

tréesdansles mêmes couches, peuvent chacune être regardées

comme caractéristiques et comme susceptibles de faire re-

connaître le lorrain dans (pielqu'éiat chimique qu'il se trouve.

Aucune forme zooIof;ique générale ne peut faire distinguer

les espèces propres à ces deux séries de couches ; mais un

caractère singulier, qu'on aura sans doute remarqué , et qui

acquiert une grande importance de généralisation , c'est celui

des eûtes ou des points d'arrêt quo montrent les espèces. J'ai
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déjà dit (i) au résumé des Ammonites, avoir trouvé ce carac-

tère sur trente espèces , ou près de la moitié de celles du

terrain; on a vu que c'est le caractère prédominant des Crio-

ceras des terrains néocomiens. Maintenant je le vois très-mar-

qué sur sept des neufToxocerasque j'ai décrits, et se montrant

encore chez les Ancyloceras de la même époque. Or, ce carac-

tère général, dominant parmi les espèces des différen sgenres

qui ont vécu dans les mers néocomiennes, acquiert une valeur

d'autant plus grande qu'il indique que tous les céphali^podes

de cette époque suivaient celte modification d'ornemens ex-

térieurs , et qu'ils étaient soumis à des influences identiques.

Il est encore important, en ce quil servira toujours à faire re-

connaître l'époque, par les fossiles qu'on y rencontre.

La distribution géographique des espèces, par bassin, donne

à l'époque néocomienne inférieure, six espèces, toutes pro-

pres au bassin provençalet duDauphiné, et aucune, du moins

jusqu'à présent, au bassin parisien.

Danslescouchessupérieuresdel'étage'néocomien, je trouve,

au contraire, que, sur les trois espèces, deux, les T. Ro) erianus

et Emericianus se rencontrent siinullancmeni dans les deux

bassins , dans l'argile à plicatules, du dépat lenienl de la Haute-

Marne , à Gargas ( Vaucluse ) et à Vergons ( B isses-Alpes
)

dans les mêmes couches; tandis qu'une seuh.', le T. Coniue-

lianus ^ serait spéciale au bassin parisien.

Genre Ancyloceras (1), d'Orb.

Ilamiics auclorum.

Animal inconnu.

Coquille multiloculaire, spirale, enroulée sur le même plan,

(1) Voyez p. 431.

<2) Ayxu),-);, crochii, et Kspxr, corne.
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puis se projetant en une longue crosse. Spire régulière dans

le jeune âge seulement, alors composée de tours peu nom-

breux, disjoints , très-séparés les uns des autres. Le dernier

tour s'allonge, reste droit ou plus ou moins arqué sur une cer-

taine longueur, puis se recourbe en crosse à son extrémité. La

crosse, sans doute destinée à contenir l'animal, est dépourvue

de cloisons. Bouche ronde, ovale ou pourvue de pointes à son

pourtour, formant une légère saillie intérieure. Lorsqu'elle est

complète , elle est bordée de légères côtes, toujours plus

rapprochées que les autres et alors sans tubercules. Cloison»

symétriques, divisées régulièrement en six lobes très-inégaux,

invariablement formés de parties impaires très-allongées ( le

lobe dorsal excepté), et de six selles divisées en parties pres-

que paires. Le lobe latéral-supérieur plus long et plus large

que le lobe dorsal ; le lobe latéral -inférieur presque de la

moitié plus court que le lobe latéral-supérieur. Siphon con-

tinu, toujours dorsal.

Rapports et différences. En tout semblables aux Crioceras

par leurs tours disjoints, les Ancyloceras s'en distinguent

,

ainsi que des Toxoceras, par le dernier tour, qui, à un certain

âge, se projette en crosse, comme chez \e%Scaphiies. Les An-

cyloceras diffèrent des Scaphites\idiV leurs tours disjoints, au

lieu d'être contigus, par leurs lobes formés de parties impai-

res, au lieu d'être formés de parties paires. Les Hamites, telles

que je les considère , se séparent du genre Ancyloceras par

le manque de spire régulière et par leurs lobes formés de

parties paires; ainsi l'on voit que des tronçons d'Ancyloceras

peuvent toujours se distin{;ucr des Ilamiies , des Scaphites

et des Baculites par la présence des lobes formés de parties

impaires.

Observations. La bouche , à l'état complet, ne parait offrir

ni prolongement, ni rétrécissement ; elle est tout simplement
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renforcée et pourvue de côtes plus rapprochées et sans tu-

bercules. J'ai dit que la crosse était toujours sans cloisons :

c'est , en effet, ce que j'ai rencontré chez tous les individus

que j'ai vus complets. Il faudrait donc croire que cette

modification si remarquable tient à la forme de l'animal qui

l'occupe. Quoi qu'il en soit, il reste à éclaircir, pour les gen-

res pourvus de cette crosse, une question zoologique impor-

tante. L'animal ne forme-t-il cette crosse que lorsqu'il a at-

teint tout son accroissement , comme les Cjprea forment leur

bourrelet ; ou bien cette crosse existe-t-elle à tous les âges ?

Si l'animal ne construisait cette crosse qu'à l'état complet,

toutes les coquilles seraient à peu près de même taille, ce qui

n'est pas. Il faudrait donc admettre que l'animal , tant qu'il

n'avait pas atteint sa taille, ne se faisait qu'une crosse provi-

soire, qu'il détruisait ensuite au fur et à mesure de son ac-

croissement. Dans le cas contraire, on serait obligé de croire

que l'animal changeait de forme lorsqu'il avait atteint son

accroissement , ce qui est peu probable, ou du moins peu

en rapport avec ce que l'on sait à cet égard des Céphalopodes.

On peut diviser les espèces connues en deux groupes arti-

ficiels : 1" lesTuBHRCULATi, pourvusde tubercules j il y fau-

dra rapporter les A. Varions , Matheroîiianus, Renauxianus

Puzosianus et Duvalianus. V les CosTATi, dépourvus de tu-

bercules, auxquels il faudra réunir les -<4. Dilatatus^ Pulchel-

lu8, Cinctus, Simples, Brevis, Furcatus.

Les Ancjloceras n'exisient pas à l'état vivant. Dans les

couches terrestres, ils ont commencé à se montrer au sein des

terrains jurassiques, à l'époque de l'oolite inférieure. De là

,

ils disparaissent dans toutes les couches supérieures de cette

formation, ei se retrouvent en très -grand nombre dans l'é-

tage inférieur de la formation crétacée, le terrain néocomien
,

où , après avoir atteint le maximum de leur développement
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numéritiuc, ils disparnisseni eniièiMueiu
,
pour ne plus se

montrer à la surface du globe.

Histoire. Ce genre, avant mes observations, avait été con-

fondu avec les Hamites, dont il diffère essentiellement, comme

on peut le voir aux caractères. Pendant long-temps, tous les

tronçons à cloisons découpées , rencontrés dans les différens

terrains, avaient été placés dans le genre Ha mile, réceptacle de

tout ce qu'on connaissait mal , ce genre n'ityant encore aucun

caractère extérieur ni intérieur bien arrêté. De ce nombre,

je puis citer VHamites annnlaïus ^ de M. Deshayes, qui est

VAncyloceras annulatus , d'ûrb. , caractérisant rooliie infé-

rieure du Calvados et des Deux-Sèvres. On y pourra réunir

ïHamites grandis , Sowerby, qui, par ses lobes, est un Ancy-

loceras bien caractérisé, et que je nommerai An. Grandis^

(d'Orb)., VH. Gi^'as, Sowerby, qui devient 1'-^^. Gi^a«, dOrb.,

VH. Intermedius ^
Phillips, VAti. intermédius ^ à'Ovh.^ VH.

Beanei ,Phillips , \ An. Beanei^ d'Orb. , le Scaphites Hihii
,

Fitlon, VAn. Hiîsii^cVOvh.

Ainsi , en réunissant toutes les espèces connues que je

place dans le genre Ancyloceras , ou aura le total de si.v es-

pèces décrites , l'une en France , les autres en Angleterre
;

dont ime des terrains jurassiques, qui ne doit pas figurer ici

,

et cinq des terrains crétacés. Si je compare les espèces fran-

çaise aux espèces décrites en Angleterre
,
je les verrai toutes

distinclés; n'ayant retrouvé , sur notre sol , aucun dos Ancy-

loceras propres aux îles Britanniques. Néanmoins, j'ai pu réu-

nir, en France, onze espèces nouvelles du genre qui m'occupe.

Ancyloceras do Vêlage ncocomien.

N" 188. Ancyloceras dilatatus, d'Orbigny.

PI.121, lig. 1-2.

A. losld suhellipticdy dilatatd^ transvcrs'iin uudiiîalo coilatd;
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dorso rotundato ; spird dilatatâ, anfractibus compresaius-

culis ; aperturâ intégra,

Z>»wcn»ion«. Longueur de l'ensemble SOmilIimèt.

Grand diamètre de la partie spirale. 45 id.

Largeur de la bouche 23 id.

Coçut'/Ze elliptique dans son ensemble, la spire et la crosse

revenant l'une à côié de l'autre. Spire occupant un peu moins

de la moitié de la longueur, composée de trois tours très-dis-

joints,se projetant en un tour arqué plus séparé que les au-

tres, terminé par une crosse très -largement courbée, ayant

beaucoup plus delà moitié de la longueur de la coquille. Les

premiers tours sont ornés de côtes flexueuses, transversales,

quelquefois bifurquées. Sur la crosse, il y a quelques côtes

plus élevées que les autres, assez distantes entre elles. Bou-

che osdXe. Cloisons peu différentes de celles de VAncy. put-

chellus.

Localité. Cette jolie espèce a été découverte, par M. Ré-

naux, à Girondas • Vaucluse), dans le calcaire des couches

inférieures du terrain néocomien. Elle est à l'état de moule

d'un calcaire compact.

Explication des figures. Pi. 121, fig. 1. Individu entier, de

grandeur naturelle, dessiné d'après une empreinte complète

de la collection de M. Rénaux , d'Avignon.

Fig. 2. Bouche, vue en dessus.

N» 189. Angylocbras pulcherrisius , d'Orbigny.

PI. 121 , fig. 3-7.

A. testa oblongâ, gracili., posticè, transversitn obliqué striatdy

anticè ^ striàlâ coslatdque ; dorso rotundato; spirâ dilatatâ
,

anfractibus compreasiu.^culis ^aperturâ ovali , intégré.

Dimensions. Longueur de lensemble. ... 85 niillimèl.

Grand diamètre de la partie spirale. 22

L 37.
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Largeur de la bouche 17 id.

Hauteur de la bouche 14 ii.

Coquille oblongue dans son ensemble , la spire et la crosse

très-séparées aux deux extrémités. Spire occupant à peu

près le cinquième de la longueur; composée de deux à trois

tours très-disjoinls, se projetant ensuite, par un tour grêle que

termine une crosse courbée brusquement , dont la longueur

est de la moitié du total de la coquille. Les tours sont ornés,

en travers et très-obliquement, de stries égales
,
plus larges

sur le dos. La crosse , tout en ayant les mêmes stries, est , de

plus, marquée de dislance en distance, de trois ou quatre

côtes élevées, dont les deux dernières, moins espacées,

viennent former la bouche entière. Bouche ovale, très-lé-

gèrement comprimée et bordée antérieurement, à l'état

complet, de deux grosses côtes annulaires. Cloisons symé-

triques. Lobe dorsal inconnu. Selle dorsale divisée en deux

parties égales ; chacune des parties subdivisée. Lobe laté-

ral-supérieur très-grand, très-large, divisé , de chaque côté
,

en deux branches, l'inférieure énorme, et terminée par une

grande branche ornée de cinq rameaux. Selle latérale à peu

près semblable, mais un peu moins large que la selle dor-

sale. Lobe latéral inférieur d'un peu moins de moitié du lobe

latéral-supérieur, et de forme identique. Selle ventrale très-

étroite. Lobe ventral plus grand, et peu différent du lobe la-

téral-inférieur.

Rapports et différences. Avec les stries et les côtes de la

crosse de Vyi. dilatatus, cette espèce s'en distingue par sa

forme plus étroite, plus allongée, par ses stries obliques et

plus régulières. Il sulfit, du reste, de les voir comparati-

vement pour reconnaître qu'elles diffèrent spécifiquement.

Localité. J'ai recueilli de beaux exemplaires comp'els de

cette espèce dans le terrain uéocomien ii.féneur do Sisleroa
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et de Barème ^Basses-Alpes). MM. Émeric, Honnorat et Pu-

zos l'ont aussi trouvée au dernier lieu et à Cheiron. Elle

est à léuii de moule , d'un calcaire compact bleuâtre.

Explication des figures. PI. i21, fig. 3. Individu eutier, de

grandeur naturelle. De ma collection. A bouche terminée,

prise sur un éclianiillon de M. Honnorat.

Fig. 4. Lîn tronçon du même , vu sur le dos.

Fig. 5. Le même, vu sur le ventre.

Fig. 6. Le dessus de la bouche.

Fig. 7. Une partie de cloison. Dessinée par moi.

N» 190. ANCYLOCKRAS MATRERONiAMUs, d'Orbigny.

PI. 122.

A. testdoblongâ, transversiminœqualiter costatâ: costiselevatis

lateraliler tuberculatis, 3 seriehus munitis^ intermediisque

costis 2 vcl 3 siviplicihus ornatis ; dorso rotundato, bituber-

culato ; tuhercuHs acutis; aperlurâ ovali.

i)iwe/!s/o?jj. Longueur de la coquille. . . . 430 millim.

Granddiamètre delà partiespirale. 145 id.

Largeur de la bouche 90 id.

Hauteur de la bouche 83 ïd.

Coquille oblongiie dans son ensemble, la spire et la crosse

étant irès-séparées l'une de l'autre. iS'/jiVe occupant un peu plus

du quart de la coquille, composée de deux à trois tours grêles

très-disjoints se projetant ensuite en ligne presque droite

par une partie h'gèrement flexueuse, que termine une crosse

courbée assez brusquement, dont la longueur est du tiers de

l'ensemble. Les tours et tout le reste de la coquille sont or-

nés, en travers et un peu obliquement, de grosses côtes in-

terrompues sur le ventre , chacune pourvue, latéralement

de trois tubercules arrondis, émoussés dans le moule , termi-

nés en pointes dans le test, représeouot trois séries distioc^
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tes également espacées. Entre chacune de ces côtes, en sont

deux ou trois autres bpaucoup plus petites, simples, sans tu-

bercules et passant sur le venire sans s'interrompre. La cros-

se, lout en ayant les grosses côtes, et les tubercules, a ces der-

niers plus émoussés, et l'intervalle des grosses côtes esi lisse.

Près de la bouche, les côtes se rapprochent de plus en plus en

s'atlénuant. Dos pourvu de deux tubercules coniques. Bou-

che ovale, comprimée. Cloisons très-divisées. Lobe dorsal

beaucoup plus court et un peu plus étroit que le lobe latéral-

supérieur, orné, de chaque côté, de quatre branches, dont

l'inférieure, la plus grande, a trois rameaux et beaucoup de

digiiaiions. Selle dorsale un peu moins grande que le lobe la-

téral-supérieur, divisée en deux parties inégales, la plus

grande externe ; chacune des parties subdivisée. Lobe latéral-

supérieur , large à sa base, plus 'élargi à soutiers inférieur,

orné, de chaque côté, de cinq branches, dont la plusgrande est

nférieure; ce lobe est pourvu à l'extrémité d'une grande bran-

che terminale médiane. Selle latérale plus petite que la selledor-

sale, et régulièrement divisée en deux parties égales. Lobe laté-

ral inférieur des deux cinquièmes plus petit, mais peu différent

de forme du lobe latéral- supérieur. Selle ventrale, sembla-

ble, seulement un peu plus petite que la selle dorsale. Lobe

ventral un peu plus court que le lobe latéral-supérieur, et

analogue de forme.

Rapports et différences. Cette magnifique espèce se distin-

gue essentiellement de celles qui précèdent par les tubercu-

les et l'alternance de ses côies.

Localité. Je l'ai recueillie en place à la Bédoulr, près de

('assis (Bouches-du-Kliône), et à Harôme (B;isses-Alpes), dans

les couches supérieures du terrain néocomien. MI\I. Maihe-

ron, Requien, Emcric, Puzoset Coquand, l'ont aussi rencon-

trée dans le premier lieu. Elle est à l'état de moule, d'un cal-
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caire bleuâtre. La première découverte en est due à M. Ma-
theron.

Explication des figures. Pi. 122. fifj. 1. Individu entier, au

tiers de sa grandeur. Dessiné sur un échantillon de ma collec-

tion; a des parties avec le test, b sans test.

Fig. 2. Un tronçon, vu sur le dos. La partie inférieure avec

le test.

Fig. 3. Un tronçon, vu sur le ventre, avec les côtes inflé-

chies en dessus.

Fig. 4. Coupe transversale, pour montrer le dessus d'une

cloison, et la saillie des tubercules.

Fig. 5. Une cloison réduite. Dessinée par moi.

N° 191. Ancyloceras Renauxianus, d'Orbigny.

PI. 123.

A. testa oblongd^ transveraim obliqué costatd : costis posticè

requalibus , anticè inœqualibus tiiberculatis ; aperturâ oblon-

gâ^compressd.

Z)iwen^»ona. Longueur de la coquille 550millimèt.

Grand diamètre de la partie spirale. 160 id.

Largeur de la bouche 80 id.

Hauteur de la bouche 94 id.

Coquille allongée , dans son ensemble , la spire et la crosse

étant très-distantes Tune de l'autre. Spire occupant un peu

plus du quart de la longueur de la coquille , composée

de deux à trois tours très-séparés ; se projetant ensuite

en ligne presque droite ou flexueuse, terminée par une

crosse courbée assez brusquement, dont la longueur est des

deux cinquièmes de l'ensemble. Les tours de spire et la par-

tie projetée sont ornés en travers, et un peu obliquement, de

petites côtes égales, simples, non inlerrompues sur le ven-

tre. Vers l'origine de la crosse , on voit paraître de grosse»
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côtes saillantes , d'abord très-tuberculeuses , ayant , de cha-

que côté, trois tubercules
;
puis ces côtes se rapprochent, et

perdent leurs tubercules, en approchant de rextrémité de la

crosse. Bouche comprimée , oblongue , formant un octo[jone

irrégulier. Clois'tns avec les mêmes proportions relaiives

des parties , la même formo des lobes et des selles ,
que j'ai

décrite dans les cloisons de VAncyl. Matheronianus ; ceux-ci

seulement paraissent avoir un plus grand nombre de digiia-

lions plus aiguës.

Rapports ei différences. Cette espèce, tout en ayant les

mêmes formes générales , les mêmes proportions de lobes et

de selles de ÏAncyl. Maiheronianus , s'en distingue en ce

que, loin d'avoir des cotes inégales et des tubercules sur

toutes ses parties , elle n'a ces ornemens que près de la

crosse. Le reste est également costulé.

Localité. J'ai recueilli cette espèce à la Bédoule
,
près de

Cassis (Bouches-du-Rhône) , dans les couches néocomiennes

supérieures. MM. Maiheron, Piizi>s et Coquand l'ont aussi

trouvée dans le même lieu. M.Diival,qui l'a rencontrée

dans le département du Var, en possédait le plus grand

échantillon connu, appartenant aujourd'hui à la riche collec-

tion de M. Puzos. M. Rénaux avait aussi découvert un grand

fragment de cette espèce , dans les mêmes couches , à Apt

(Vaucluse). M. Requien m'en prévint, en me priant de dé-

dier cette espèce à M. Rénaux, ce que j'ai fait avec grand

plaisir.

N"* 192. Ancylocbras Duvalianus ,
d'Orbigny.

PI. 124.

A. testa elliplicâ^ transvorsirn mqnaliter costatd : costis eleva-

tisj tubcroulis 3 seiiebus munitis ; dorso compressa, bitu-

hêreulato : tubercuUs compressis^ aperturd antieè sinuatd.
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Dimensions. Lnngueurdelacoquille. . . 240 millitn. (1).

Grand diamèl. de laparlie spirale. 140 id.

Larjjeur de la bouche. ... GO iJ.

Hauteur de la bouche. . . . 73 id.

Coquille subelliplique dans son ensemble , la spire et la

crosse étant irès-rapprochées l'une de l'autre. Spire occu-

pant les trois septièmes de la longueur de la coquille , com-

posée de quelques tours détachés, puis se projetant en une

partie très arquée, terminée par une courte crosse très-lar-

gement courbée , dont la longueur est environ du tiers de

l'ensemble Les tours sont ornés, en travers, de grosses

côtes interrompues sur le ventre, chacune pourvue de trois

tubercules comprimés et tranchans , représentant trois séries

distinctes très- inégalement espacées, deux étant très-prè*

du dos , et la troisième très-séparée sur le bord du côté

ventral. L'intervalle de ces côtes est entièrement lisse sur la

partie projetée et sur la crosse , mais la partie spirale offre

,

entre chacune , 2 à 3 petites côtes simples
,
peu marquées

;

les grosses côtes se rapprochent aussi beaucoup dans celte

partie. Dos convexe, pourvu de deux tubercules très com-

primés. SoMc/ie comprimée, sinueuse en avant, par la saillie

des tubercules. Cloisons inconnues.

Rapports et différences. Par sa forme large et non allon-

gée, cette espèce se distingue facilement de&Ancy. Mathe-

Tonianus et Renanxianus. Elle diffère encore du premier

par ses tubercules, comprimés au lieu détre coniques, et

par la disposition des trois séi ies de ces tubercules , à iné-

gale dislance.

Localité. J'ai recueilli celte espèce dans le calcaire com-

(1) Je possèfle un individu d'un tiers pins grand , mais il était moins

complet que celui-ci, ce qui m'a empêché d'en donner ici les dimensions.
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pact des couches néocomiennes supérieures du ravin de la

Bédoule, près de Cassis (Boucbes-du-Rhône"). Elle s'est

trouvée dans une couche inférieure bien au-dessous des

deux espèces précédentes. Elle est à l'état de moule d'un

calcaire jaunàire.

Explication des figures. Pi. 124, fig. 1. Individu entier

réduit de moitié. Dessiné sur un échantillon de ma col-

lection.

Fig. 2. Un tronçon , vu sur le dos.

Fig. 3. Le même , vu sur le ventre.

Fig. 4. La bouche, vue en-dessus.

N" 193. ANCYLOCBRAS ciNCTDs, d'Orbigny.

PI. 125. fig. 1-4.

Â. testa transversïm sulcatâ, inœqualiter costatâ ; costis 2 ele-

vatia , intermediisque costis \\. simplicibus ornatis i aper-

turâ compressa
,
posticè truncatâ.

Dimensions. Hauteur de la bouche. . . 35 millimètres.

Largeur de la bouche. . 24 id.

Coquille ornée, en travers, de distance en distance, de

doubles côtes élevées, transversales, séparées par un sillon

profond ; entre chacune de ces doubles côtes il en existe

onze ou douze autres, beaucoup moins élevées que les pre-

mières. La crosse paraît avoir été très-longue. Dos rond,

convexe. £oMc/ieoblongue. comprimée sur les côtés, arrondie

en dehors, tronquée carrément en arrière. Cloisons inconnues.

Rapports et différences. Je ne connais qu'un tronçon de celte

espèce, qui, par ses doubles côtes, par le sillon qui les sépare,

et par raliernance des côtes doubles et des autres intermé-

diaires, diffère de toutes celles que j'ai décrites.

Localité. Elle a été recueillie par M. Duval, à Cheiron,

près de Casiellane (Basses-Alpes\ dans les couches inférieu-
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res du terrain néocomien. Elle est à l'état de moule, d'un cal-

caire compact grisâtre.

Explication des figures. PI, 123. fig. 1. Tronçon de la cros-

se un'peu réduit. De la collection de M. Duval.

Fig. 2. Bouche, vue en dessus. Cette figure est trop renflée

sur les côtés.

Fig. 3. Un tronçon, vu sur le dos.

Fig. 4. Le même, vu sur le ventre.

- N» 194. ANCYLOCERAS siMPLEx, d'Orbigny,

PI. 125. f. 5-8.

A. testa elongatâ , transversim costatâ : costis per dorsum

continuis , longioribtis et paulo brevioribus , irregulariter

alternantibus ; dorso rolundato ; aperturdovali, compressa.

Dimensions. Largeur de la bouche. ... 67 millimèt.

Hauteur de la bouche SO id.

Grand diamètre de la partie spirale. 1 50 id.

Coquille oblongue, dans son ensemble, la spire et la crosse

très-séparées les unes des autres. Spire occupant environ le

quart de la coquille, composée d'un ou deux tours croissant

rapidement et des plus disjoints , se projetant ensuite par une

partie peu arquée jusqu'à la crosse, courbée peu brusque-

ment, et dont la longueur est un peu moins du tiers de l'en-

semble. Toute la coquille, depuis la spire jusqu'à la crosse,

est couverte, en travers et un peu obliquement, de côtes peu

élevées, également espacées sur le dos, dont deux sur trois,

ou trois sur quatre viennent faire le tour complet, tandis que

les autres, très-courtes, se perdent vers le tiers extérieur.

Dos arrondi. Bouche ovale plus élargie en arrière et moins

convexe à cette partie. Cloisons. Je ne les ai pas assez vues

pour les décrire avec détails ; elles paraissent peu diffé-

rentes de celles de \\4. Renau.viaiius.



5o4 PALÉONTOLOGIE FRANÇAISE.

Rapports et différences. De grande taille comme les quatre

espèces précédentes, celle-ci s'en distingue par les côtes

simples, dont toute sa superficie est couverte. S;» taille, ses

côtes moins inclinées et le manque de bourrelets sur la

crosse la font différer de VAncyl. pulcherrimiis.

Locnliiè. Celte ma{;nifiq(»e espèce à été découverle par

M. Matheron, à la Bédoule, près de Cassis (Bouches^du-

Rhôoe), dans les marnes inférieures des couches néoco-

miennes supérieures. Elle est à l'état de moule, d'un calcaire

compact bleuâtre.

Explication des figures. Pi. 125. fig. 5. Individu entier, ré-

duit des deux tiers, restauré sur des échanlillons de la col-

lection de M. Matheron (de Marseille).

Fig. 6. Un tronçon, vu sur sur le dos.

Fig. 7. Le même, vu sur le ventre.

Fig. 8. Bouche, vue de face.

N" 195. ANCYLOCERAS VARIANS, dOrbigny.

PI. 126.

A. testa transversim inœqualiter costatâ : costis elevatis late-

raliier tuherculatis : tuherculis 3 seriebus munitis y inter-

tnediisque costis 2-8 simplicibtis ornatis ; dorso bituhercula-

to : aperturâ octogond.

Dt7ne«ston.f. Largeur de la bouche. ... 41 millimèlres.

Hauteur de la bouche. ... 53

Coquille à spire peu contournée, dont la crosse est peu

longue. Les tours (1) de spire sont ornés, en travers, de gros-

ses côtes interrompues sur le ventre et sur le dos, pourvues

chacune, à chaque côié, de trois gros tubercules coniques re-

(1) Je regarde comme des tours les fragmens trouvés dans U mùinc

localité que les crosses; tout annonce qu'ils doivent .ippartenir à la même

coquille.
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présentant autant de séries longitudinales. Entre chacune de

ces côtes, il y en a deux ou trois autres simples, non tuber-

culeuses, non interrompues sur le ventre, mais l'étant tou-

jours sur le milieu du dos. La partie projetée est pourvue de

deux séries de côtes ; mais alors les grosses sont plus espa-

cées, et laissent entre elles jusqu'à 11 petites côtes. Sur la

crosse, les grosses côtes se rapprochent de nouveau ; elles

devit^nnent plus saillantes ; leurs tubercules sont plus aigus,

et les petites côtes intermédiaires, au nombre d'une ou deux

seulement, sont plus saillantes et légèrement tuberculeuses.

Bouche légèrement comprimée, octogone par les saillies des

pointes. Cloisons très-divisées. Lobe dorsal plus étroit et

un peu plus court que le hibe laiéral-supérieur, orné, de cha-

que côté, de quatre branches, dont l'inférieure, la plus gran-

de est pourvue de trois rameaux. Selle dorsale un peu moins

grande que le lobe latéral-supérieur, divisée en deux parties

inégales, la plus grande externe, chacune des parties subdi-

visée. Lobe latéral-supérieur large à la base, plus élargi à

son tiers inférieur, orné, de chaque côté, de cinq branches,

dont l'inférieure est la plus grande. On remarque à l'extré-

mité une grande branche terminale médiane. Selle latérale

plus petite que la selle dorsale, et régulièrement divisée en

deux parties égales. Lobe latéral-inférieur des deux cin-

quièmes plus petit, mais peu différent de forme du lobe la-

téral-supérieur. Selle ventrale semblable, seulement un peu

plus petite que la selle dorsale. Lobe ventral un peu plus

court que le lobe latéral-supérieur, et analogue de forme.

Rapports et différences. Très- voisine de VÂncyl. Maihero-

nianus, par ses côtes et ses tubercules, cette espèce s'en dis-

tingue par uie taille den)oiiié moins {;rande, par ses côtes tou-

tes interrompues sur le milieu du dos, et par ses petites côtes
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intermédiaires, plus nombreuses dans la partie projetée. Ce

sont bien deux espèces distinctes.

Localité. Celle jolie espèce a été découverte par MM. Royer

€t Cornuel, à Bailly-aux-Forges etàNarcy, (Haute-Marne),

dans les argiles à plicatules, constituant les couches les plus

supérieures des terrains néocomiens du bassin parisien.

Explication des figures. PI. 126, fig. 1. Tronçon avec la

crosse, dessiné de grandeur naturelle surdeséchantillonsdes

collections de MM. Royer et Cornuel.

Fig. 2. Un tronçon, vu sur le dos.

Fig. 3. Le même, vu sur le ventre.

Fig. 4. La bouche, vue de face (1).

N. 196. ANCYLOCERAS PUZosiANUS, d'Orblgny.

PI. 127. fig. 1-4.

Hamitea Puzosii, Léveillé, 1836 ; Mena, de la Soc. géol.,

t. 2, p. 315,pl. 23, fig. 2.

A. testa gracili transversïm inœqualiter costaiâ : costis eleva-

tis lateraliter tuherculis 3 munitis^ intermediisque costis 8-

16 simplicibus ornatis; dorso rotundato: aperturâ compressa^

ohlongâ.

Dimensions. Longueur totale 88 millimètres.

Largeur de la partie spirale. . 29 cd.

Largeur de la bouche. ... S id.

Hauteur de la bouche. . . 13 id.

Coquille très-allongée dans son ensemble, la spire et la

crosse étant très-séparées l'une de l'autre. Spire occupant

environ le quart de la longueur de la coquille, composée de

(1) Lorsque j'«i fait dessiner cette planche, n'ayant pas encore réuni

tous les renseigneniens que je possède maintenant, je n'ai pu figurer ni

la coquille entière ni le» cloisons ; ces parties seront représentées dan»

le supplément.
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tours très-grêles peu disjoints, projetés ensuite en une par-

tie lon{!;ue, arquée, terminée, par une crosse courbée peu

brusquement. La partie spirale est ornée, en travers, de dis-

tance en distance, de grosses côies interrompues sur le côté

ventral, pourvues chacune, sur les côtés , de trois tuber-

cules tronqués. Entre ces côtes , on en remarque huit

petites simples, annulaires , non interrompues et sans

tubercules. Sur la partie projetée, ces petites côtes sont

infiniment plus nombretises, les grosses s'éloignant de plus

en plus; j'en ai compté jusqu'à 16. Dos convexf». Bouche

oblongue, fortement comprimée, ovale entre les grosses côtes,

hexagone près de ces côtes. Cloisons peu connues. Ce

que j'en ai pu voir me porte à croire qu'elles sont formées

de lobes composés de parties impaires.

Rapports et différences. Par ses grosses et petites côtes

elle se rapproche des Ancyl. Matheronianus et Varions, se

distinguant de l'un et de l'autre par sa taille infiniment plus

petite, par ses tours grêles et par ses grosses côtes beaucoup

plus espacées.

Localité. Cette charmante espèce a été découverte par

M. Duval, à Robion.près de Castellane (Basses-.^.lpes), dans

les couches inférieures du terrain néocomien. Elle est, à l'état

démoule, d'un calcaire compact bleuâtre.

Histoire. En 1836, M. Léveillé a décrit et figuré cette es-

pèce sous le nom de Scaphiies Puzosii. En ayant eu plusieurs

exemplaires, je me suis assuré que les tours sont disjoints,

et que, dès lors, cette espèce doit rentrer dans mon genre

Ancylocoras, OÙ jc la place SOUS le nom &'Ancyl. Puzosianus.

Explication des figures. Pi. 127, fig. 1. Individu entier, res-

tauré sur des échantillons des collections dcMM . Duval et Puzos.

Fig. 2. Un tronçon, vu sur le dos.

Fig. 3. Le même, vu sur le ventre. (Celui-ci est pris dans
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la partie projetée; c'est pourquoi les grosses côtes ne sont

pas inierrompues sur le ventre).

Fig. 4. La bouche, vue en dessus.

N" 197. ANCYLOCERAS BREVis, d'Orbi{jny.

PI. 127, fig 5-7.

A. testa ellipticd^ tramversïm œqunliter costaiâ : costis acutis;

spirâ dilatatâ; dorso rotundalo; apertiirâ ovali, compressa.

Dimensions. Longueur de l'ensemble. ... 55 millimèl.

Grand diamètre de la partie spirale. 41 id.

Hauteur de la bouche 17 id.

Largeur de la bouche 9 id.

Coquille cour ie, elliptique dans son ensemble, la spire et

la crosse étant très-rapprochées l'une de l'autre. iS)ot>c occu-

pant un peu plus de la moitié de la coquille, composée de

tours larjies, peu disjoints, se projetant en une partie courte,

très-arquée, terminée par une crosse peu courbée et très-

courte, n'ayant pas plus du tiers de l'ensemble. Toute la sur*

face des tours et de la partie projetée est ornée, en travers,

de côtes également espacées, très-saillantes, tranchantes sur

les côtés et sur le dos, atténuées sur la région ventrale. Dos

arrondi, convexe. /5oHc/»e ovale, légèrement comprimée. Com-

plète, elle est ornée de côtes plus rapprochées et d'un léger

bourrelet intérifiir. Cloisons inconnues.

Rapports et différences. Par sa forme dilatée, courte, par

ses côips élevées tranchantes, celte espèce se distingue ueite-

menl de toutes celles qui précèdent.

Localité. J'ai lecueilli cet Ancyloceras dans le fond du ravin

de la Bédoule, près de Cassis (Bouches-du-Rhône),dans les

couches moyennes supérieures du terrain néocomien. Il

est d'un calcaire jaunâire irès-conipact.

Explication des figures. PI. 127. fig. 5. Individu entier, de
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grandeur naturelle , dessiné sur un échantillon de raa collection,

Fig. 6. Un tronçon, vu sur le dos.

Fig. 7. Le dessusde lu bouche.

N» 198. Ancyloceras furcatds, d'Orbigny.

PI. 127, fig. 8-11.

A. testa elongatâ, gracili, transversim obliqué costatâ : costis

anticè posticèque hifurcatis ; dorso rotundato ; spirâ dila-

tatâ ; aperturâ ovali.

Dimensions : Hauteur de la bouche. . . 9 millimètres.

Largeur de la bouche. ... 8 id.

Coquille allongée , la spire et la crosse paraissant être très-

séparées. Spire irès-Iàche , composée de tours grêles, puis

se projetant eo une partie grêle que termine une crosse.

Les tours sont ornés, en travers, de côtes arrondies non

interrompues, le plus souvent bifurquées vers la moitié de

la largeur du tour. Sur la partie projetée, les côtes sont

simples , non bifurquées, interrompues par un espace lisse

sur la ligne médiane du dos. Au coude de la crosse, les

côtes interrompues sur le dos sont bifurquées sur les

côtés. Dos rond dans la partie spirale, un peu concave

sur la paitie projetée. Bouche presque circulaire, à peine

comprimée. Cloison» peu digitées. Lobe dorsal plus court

et un peu plus étroit que le lobe latéral-supérieur, orné,

de chaque côté, de deux branches , une petite supé-

rieure, une très-grande terminale à trois digitations. Selle

dorsale plus large que le lobe latéral-supérieur, divisée en

deux parties légèrement inégales , la plus grande interne.

Lobe latéral supérieur orné, de chaque côté, de trois branches;

les deux supérieures réduites à une seule digiiation , et ter-

minées par une septièine branche pourvue de cinq digilaiions.

Selle latérale plus petite que la selle dorsale ,
et divisée eo
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deux parties pgales. Lobe laléral-inférieur de moitié plus

court que le lobe latéral-supérieur, pourvu seulement de

cinq pointes simples. Selle ventrale un peu plus petite que la

précédente, et régulièrement divisée. Lobe ventral d'un tiers

plus court que le lobe latéral-supérieur , orné de cinq bran-

ches à plusieurs pointes.

Rapports et différences. Grêle comme VAncyl. pulcher-

rimus., celte espèce s'en distingue par ses côtes plus grosses,

interrompues sur le dos , ainsi que par les bifurcations de

ses extrémités. Ses lobes, par leur simplicité, la font différer

de toutes les espèces connues.

Localité. Elle a été découverte par M. Émeric à Robion,

près de Castellane (Basses-Alpes), dans les couches néoco-

miennes (i).

Explication des figures. PI. 127, fig. 8. Individu entier,

de grandeur naturelle , restauré sur des échantillons de la

collection de M. Émeric et de la mienne.

Fig. 9, Un tronçon de la partie projetée, vu sur le dos.

Fig. 10. Le même, vu sur le ventre.

Fig. 11 . Une cloison grossie, dessinée par moi.

Résumé géologique sur les Ancyloceras.

Sur les six espèces qui jusqu'ici avaient été décrites, une

est spéciale aux terrains jurassiques , et les cinq autres sont

encore inconnues en France. Pourtant , comme je l'ai dit, le

çais, non moins bien partagé, m'a montré 01120 espèces pro-

pres aux terrains crétacés.

Ces onze espèces appartiennent toutes, sans exception, à

l'étage néocomien. Si l'on jugeait par ce résultat, on pour-

rail croire ((u'un Ancyloceras annoncerait toujours le terrain

(1) C'est par erreur que celle fois on a pincé un G initial du gntill à la

figure de lo planche d27 : Ce devait être un N (néocomien).
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néocomien et serait propre à le faire reconnaître. C'est

en effet , ce qui a lieu
, jusqu'à présent , en France

;

quoique les espèces anglaises aient été indiquées dans

le grès vert inférieur
,
je suis porté à croire qu'elles sont

toutes de l'étage néocomien, et, pour quelques-unes
,
j'en ai

déjà acquis la certitude . Si ce fait se confirme plus tard
,

les Ancyloceras seront, de toutes les coquilles, celles qui

pourront le mieux servir à distinguer l'étage néocomien. En

attendant , voici la répartition des espèces françaises.

Espèces de l'étage néocomien inférieur.

A. Cinctus. A. Pulchellus.

Dilatatus. Puzosianus.

Espèces de fétage néocomien supérieur.

A. Brevis. A. Renauxianus.

Duvalianus. Simplex.

Furcatus. Varians.

Mutheronianus.

Aucune des espèces ne s'est montrée, jusqu'ici, dans les

deux séries de couches à la fois ; aussi toutes sont caracté-

ristiques.

Si l'on juge comparativement la répartition précédente , on

verra facilement que les Ancyloceras étaient beaucoup moins

nombreux au commencement de la période néocomienne qu'à

la fin, et que leur maximum de développement spécifi(|ue a eu

lieu dans les couches supérieures de cet étage, qui, en même

temps , ont enseveli leurs dernières dépouilles
, puisque,

jusqu'à présent, elles ne se sont pas montrées au moins sur

le sol de la France , dans les étages du gault et de la craie

chloritce. ,

Les formes extérieures comparées aux couches ne i/ie mon-

I. 38
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treot que la confirmation d'un fait déjà énoncé plusieurs fois

à chLicun des {jenres précédens : c'est (lue, parmi les onze es-

pèces du terrain néocomien , huit, ou plus des deux tiers, of-

frent partout ou en partie ce caractère de côtes grosses et pe-

tites, de sillons ou de points d'arrêt, que j'ai dit être général

chez les Céphalopodes des terrains néocomiens ; aussi, sous

ce rapport
, y aurait-il encore confirmation de mes observa-

tions.

La distribution géographique des espèces par bassin, me

donne, dans les couches néocomiennes inférieures du bassin

provençal, les A. Cinctus, Dilatatus , Pulchellus ei Puzosia-

nus, ou, pour mieux dire, toutes les espèces qui me sont con-

nues , tandis qu'aucune ne s'est montrée dans le bassin pa-

risien.

Dans les couches néocomiennes supérieures du bassin pro-

vençal, j'ai les A. Brevis, Duvalianus ^
Furcatus ^

Mathero-

nianus , Renauxianus et Simples;, sur lesquelles aucune ne

se trouve simultanément dans le bassin parisien.

Dans les couches néocomiennes supérieures, j'ai, dans

le bassin parisien, VA. Farians., inconnu dans le bassin

provençal.

Il résulterait de ces faits que toutes les espèces seraient

spéciales chacune à son bassin pariiculier , sans qu'aucune

soit commune aux deux à la fois.

Genre Sgaphitës, Parkinson.

Animal inconnu.

Coquille muliiloculajre, spirale enroulée sur le même plan,

puis se projetant en une partie reployée vers la spire. Spire

régulière! dans le jeune âge seulement, al »rs composée de

lours iioaibicux, cuntigus ou cnibrassans. Le dernier tour

s'alloMge plus ou moins sur une certaine longueur, cl se re-
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courbe ensuite vers son extrémité. La partie recourbée est

toujours dépourvue de cloisons et servait, sans doute, à con-

tenir ranimai. Bouche ovale ou eu croissant, pourvue de

bourrelets saillans, lorsqu'elle est complète. Cloisons symé-

triques, divisées régulièrement en plus de six lobes très-

inégaux, invariablement partagées en parties paires très-rac-

courcies et formées de selles ayant les parties presque paires.

Le lobe dorsal aussi long que le lobe latéral. Siphon continu,

toujours dorsal.

Rapports et différences. Ce genre, qni présente une coquille

spirale , enroulée sur le même plan, projetée et terminée en-

suite par une crosse, comme celle des Ancyloceras, se dis-

tingue néanmoins de ce genre par la bouche non saillante en

dessous, par ses tours contigus et souvent embrassnns, au

lieu d'être disjoints et séparés les uns des autres. Elle en

diffère encore par ses lobes formés de parties paires , et

au nombre de plus de six, par le lobe dorsal aussi long

que le lobe latéral; ainsi, non - seulement les carac-

tères extérieurs séparent nettement ces deux genres , mais

encore les caractères intérieurs de lobes. En un mot, les

Scaphites commencent par une Ammonite , pourvue ensuite

d'une crosse, tandis que les Ancyloceras commencent par un

Crioceras et finissent en se projetant. L'un et l'autre se rap-

prochent beaucoup de ces deux types par leurs caractères

externes et internes, tout en en différant par la partie projetée

et recourbée. Ces deux genres se distinguent des Hamites par

leur enroulement spiral ri-gulier et non elleplijue.

Observations. A l'état complet, la bouche des Scaphites

est ovale ou en croissant , à bords très-renfoncés, pourvus

d'un gros bourrelet circulaire ; c'est au moins ce que j'ai

remarqué chez les espèces dont cette partie m'est connue.

La spire des Scaphites, détachée du reste, ressemble eu tout
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à celle des Ammonites, mais (fait des plus remarquables) je

n'ai jamais trouvé de Scapliile sans sa bouche, à quelque

taille qu'elle fut parvenue ; ce qui pourrait fait croire, comme

je l'ai dit aux Ancyloceras, que la coquille est toujours pour-

vue du coude terminal. Dans le cas contraire , on serait

obligé de supposer le changement complet de la forme de

l'animal au moment où se constitue cette partie, ce qu'il

serait difficile d'expliquer.

D'après la forme extérieure on pourrait peut-être diviser

les Scaphites en deux groupes, suivant que les tours sont

embrassans ou non, puisque, jusqu'à présent, à ces deux mo-

difications, vient se joindre une crosse de dimension très-dif-

férente ; ainsi les Scaphites se diviseraient :

1° En ELONGATi , dont la spire est composée de tours non

embrassans, tous à découvert, et dont la crosse est très-

longue. {S. Ivanii^ Puzos).

2° En BREVES, dont la spire est composée de tours presque

embraésans, presque entièrement recouverts les uns par les

autres, et dont la crosse est très-courte. ( S. œqualis, com-

preisus^ C07istrictus, Hugardianus.)

Les Scaphites ne se trouvent plus à l'état vivant. Ils sont

encore inconnus dans les couches inférieures aux terrains

crétacés. Dans la formation crétacée ils apparaissent, pour

la première fois, avec les couches inférieures des terrains

néocomiens et n'oflVent pas de représentant vers les cou-

ches supérieures de cet étage, pas plus que dans le gault in-

férieur. Pourtant ils se montrent avec les couches supérieures

de cet étage, et atteignent le max'mum de leur développe-

ment spécifique àl'éiage des craies chlorilées, où ils cessent

d'exister pour toujours, puisqu'on n'en voit plus de vestiges

dans les formations supérieures.

Histoire, ^Cc genre n'a point été créé par M. Sowcrby,
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comme l'a pensé M. Deshayes (1), mais il esfdû àParkinson

(ISll). Deux ans après, Sowerby en décrivit deux variétés

d'une seule espèce, sous les noms àJMqnalis^ pour les indi-

vidus non déformés et costulés, et d'Ohliquatus, pour les in-

dividus déformés par la fossilisation et pourvus de stries. Ces

deux variétés ont motivé, en iSII, deux noms distincts don-

nés par M. Mantell ; ensuite presque tous les zoologistes et

les géologues n'ont plus conservé qu'une espèce, le Scaphites

œqualis.

On a décrit jusqu'à présent dix Scaphites, dont l» trois

sont des doubles emplois des autres, les S. Obîiqmis, Costatus

et Striatus, variétés du S. jEqualis • 2° quatre n'appartien-

nent pas au genre, les S. Puz-osii Léveillé et Hilsii Filton, qui

sont, pour moi, des Ancyloceras; les S.Bifurcatus Zieien,

S, dcntatus Michaud
,
qui sont évidemment des Ammonites

déformées.

Après ces réductions des neuf espèces décrites, il n'en reste,

dans le genre, que trois, sur lesquelles une m'est inconnue, le

S. Cuvicrii^ Morton (de l'Amérique septentrionale) et deux se

trouvent sur le territoire français. Mes recherches m'en ont

fait élever le nombre à cinq.

Scaphites de Vêlage néocomien,

N° 199. SCAPHUESlVANII. Pozos.

PI. 128, fig. ], 3.

Scaphites Yvanii. Puzos, 1832. Bull, delà Soc. géol. de

France, tom. 2, pi. II.

S. — Léonhard et Bronn, 1833. Neues Jahrb. n° 4, p. 497.

S. — Bronn, 1837. Leihea geog, lab. 33, fig. 15, p. 727.

Ammonites tripartitu». Raspail. Ann. des sc, d'observation,

t. 4, pi. 2, fig. 2'4 ?

(1) Coquilles caractéristiques des terrains, p. 230.
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A. testa ohlongâ , costis sxdcisque transversim ornàld; âorso

rotundato ; anfractibus contiguis ^ compressis, ultimo ^V^/

aperturâ ovali, compressa ; septis ?

Dimensions. Longueur totale de la coquille, . . 120 millimèt.

Grand diamètre de la parliespirale, 55 t^.

Largeur du dernier tour spiral. . 14 id.

Hauteur du dernier tour spiral. . 12 id.

Coquille oblongue dans son ensemble, la spire et la crosse

étant très-séparées l'une de l'autre. Spire occupant un peu

plus des deux cinquièmes de la coquille, composée, dans la par-

lie régulièrement enroulée, de six ou sept tours légère-

ment comprimés , se recouvrant sur un septième de leur

lar{;ei)r , le dernier a les .Vo du diamètre entier. Il se

sépare brusquement des autres et se projette en une

partie un peu flexuense, terminée par une crosse courbée,

assez brusquement. Dans la partie régulièrement enroulée, la

coquille est ornée, en travers, de côtes droites, simples, ai-

guë*et régulièrement séparées, au milieu desquelles, sur trois

points de chaque tour, se remarquent deux côtes plus élevées

que les autres (1), ne suivant pas toujours la même direc-

tion, séparées par un profond sillon. Sur la partie projetée, on

remarque des côtes simples aiguës ; seulement celles-ci

sont obliques d'avant en arrière, et alternes au coude de la

crosse. Dos arrondi, convexe. Bouche ovale, comprim'''o, ar-

rondie en avant, tronquée en arrière. Cloisons inconnues.

Rapports et différences. Par ses tours de spire apparens,

par la grande longueur de la partie projetée, cette espèce se

dislingue nettement de toutes les autres.

Localité. L'échantillon décrit par M. Puzos avait été

trouvé par M. Ivan, aux environs de Castellane.

(1) Ces côtes n'avaient pas été remarquées avant mol.
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J'en possède deux morceaux, Vun, rencontré par M. Rony

dans le terrain iiéocomien inférieurde Saint-Julien-Beauchèno

(Hautes-Alpes), l'aulre, recueilli par M. Duval , aux environs

de Castellane.

Explications des figures. Pi. 128, fig. 1. Individu entier de

grandeur naturelle , dessiné sur récliantillon décrit par

M. Puzos et sur de beaux fragmens de ma collcriion.

Fig. 2. La coquille sans sa partie projetée, vue du côté de

la bouche.

Fig. 3. Bouche projetée à l'extrémité.

Scaphites de Vétage des craies chloritées,

N^ 200. Scaphites compressus. DOrbigny.

PI. 428, fig. 4, 5.

S. testa ellipticâ^ compressa, transversini costatd, stri'itâ, ex-

terne internèque tuberciilatâ : tubercuUs elcvatis ,
rotundn-

tis; dorso compressa ; anfractibus involulis ^ compressis ;

nmbilico angustato ; aperturâ compressa.

/)men.fton«. Longueur de la coquille 37millimèt.

Grand diamètre de la partie spirale. 27 id.

Largeur du dernier tour 7 Id.

Hauteur du dernier tour 16 id.

Coquille elliptique dans son ensemble, la spire et la crosse

étant si rapprochées qu'elles sont presque en contact. Spire

occupant les quatre septièmes de la coquille, composée, dans

la partie régulièrement enroulée, de tours comprimés, entière-

ment embrassans et montrant à peine au centre un léger om-

bilic. Le dernier se sépare, se projette en une partie courte ar-

quée , terminée par une crosse très courle
,
pourvue d'un

bourrelet autour de lu bouche. La partie régulièrement enrou-
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lée est munie de côtes qui partent du pourtour de l'ombilic et

s'arrêtent brusquement vers la moitié de la largeur, où elles

sont remplacées par des stries fines beaucoup plus nombreu-

ses passant sur le dos. La partie projetée est ornée, au côté

interne, de tubercules ronds, parmi lesquels on en distingue

deux plus gros que les autres; elle est pourvue encore, au côté

interne, de tubercules ronds, espacés, formant une ligne sui-

vant l'enroulement. La crosse est simplement costulée en tra-

vers. Dos comprimé, convexe. Bouche comprimée. Complète,

elle est pourvue , en dehors , d'un large bourrelet saillant.

Cloisons inconnues.

Rapports et différences. Voisine du S. Constrictus par sa

forme et ses tours embrassans, elle s'en distingue par ses tu-

bercules externes, non placés sur la partie dorsale, mais bien

sur les côtés.

Localité. J'ai recueilli cette charmante espèce dans les Cor-

bières, aux environs de Soulage (Aude), au sein des couches

de la craie chloritée. Elle est passée à l'état noirâtre. Elle

paraît être rare.

Explication des figures. Pi. 428 , fig. 4. Individu entier, de

grandeur naturelle. De ma collection.

Fig. 5. Le même, vu en dessus.

N° 201. ScApniTES iEQDALis, Sowcrby.

PI. 129, fig. 1-7.

Scaphites, Parkinson, 1811. Organic remains. PI. X,

fig. 10.

Scaphites œqualis, So\\erh)\ 1813. Min. conch., 1. 1, p. 53.

PI. 18, fig. 1-3.

S. obliquus, Sowerby, 1813. Loc. cit. Pi. 18, fig. 4-7.

S. obliquus^ Brongniart, 1822. Env. de Paris. PI. C, fig. 13.

S. costntus, Mantell, 1822. Geol. of Susscx. PI. 22,

fig. 3-12.
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S. striatus, Mantell, 1822. Loc. cit. PI. 22, fig, 14-15.

S. œqtialis, Blainville, 1825. Malac. PI. 13, fig. 3.

S. œguaîis D'Orbigny, 1825. Tab. des cép. PI. 74.

(5. œqualis Defrance, 1827. Dict. des se. nat., t. 48, p. 29,

pi. fig. 3.

/</.— Deshayes, 1831. Coq. caract, p. 231. PI. 6, fig. 7-8.

Id. — Passy, 1832. Descrip. géol. de la Seine-Inf., p. 333.

S. obliquus, Passy, 1832. Loc. cit., p. 333.

iS» obliquas, MontmoU., 1836, mem. Neuchâtel, 1, p. 59.

S. œqualis, Bronn, 1837. Lethea. geog., t. 33, f. 8
, p. 728.

S. — Guenitz, 1840. Charakt. P. 40.

S. testa ellipiicâ , transversïm striâta , aiiquando lateralitcr

costatd : costis elevatis ; dorso rotundato ; anfractïhus suh-

involutis, ultimo f^-'aperturid depressâ, semilunari; soptis

lateralitcr 3 lohatis.

Dtmcwsîons.Longueurtotale d'un grand individu. 34 mil'im.

Granddiamet.de la partie spirale. . il { id.

Largeur du dernier tour spiral. . 16 id.

Hauteur du dernier tour spiral. . . 11 id.

Coquille elliptique dans son ensemble , la spire et la crosse

étant très-rapprochées l'une de l'autre. Spire occupant plus

de la moitié de la coquille, composée, dans la partie régu-

lièrement enroulée, de tours déprimés, presque entièrement

embrassans, montrant un large ombilic oblong. Le dernier se

sépare et se projette en une partie courte, arquée, terminée

par une crosse très-courte. La partie régulièrement enroulée

est ornée de côtes aiguës, tranchantes, peu espacées, qui par-

tent du pourtour de l'ombilic , vont en s'élargissant jusqu'au

tiers externe, où elles s'arrêtent tout-à-coup, et chacune se

bifurque en doux stries qui passent sur le dos ; entre cha-

cune de ces deux stries il en existe une troisième libre. La

partie projetée conserve souvent les mêmes côtes ; mais il
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arrive aussi sur beaucoup d'individus que ces côtes sont

remplacées par d'autres beaucoup plus espacées, très-éle-

vées, au nombre de quatre ou cinq. Ces côtes s'atténuent

toujours sur l'extrémité de la crosse. Dos large, convexe.

Bouche déprimée, en croissant, pourvue, lorsqu'elle est com-

plète, d'un bourrelet étroit, très-saillant en dehors. Cloisons

composées de lobes très -courts, divisés en parties presque

paires; lobe dorsal un peu plus long et plus large que le

lobe latéral-supérieur, orné, de chaque côlé, de deux bran-

ches, une supérieure pourvue de trois pointes, une terminale,

largement bifurquée ; le rameau supérieur pourvu de deux

pointes, le dernier de cinq. Selle dorsale, divisée en trois

parties inégales par deux lobes accessoires dont le plus grand

est interne. Lobe dorsal divisé en deux parties légèrement

inégales, la plus grande en dehors. Chacun des côtés se

compose d'une saillie simple supérieure , et d'une énorme

branche dont le rameau supérieur a trois divisions, et l'infé-

rieur deux très-petites. Selle latérale de la moitié plus petite

que la selle dorsale, divisée en deux parties inégales, la plus

grande externe. Lobe latéral-inférieur excessivement court,

pourvu, de chaque côté, d'une bifurcation obtuse. Selle auxi-

liaire ornée de deux festons larges et obtus. Le lobe auxi-

liaire est représenté par un seul feston ; la selle qui suit est

semblable.

Observations. On voit que je réunis, dans la même espèce,

les individus à côtes élevées et distantes et les individus à pe-

tites côtes rapprochées, dont plusieurs auteurs ont formé des

espèces distinctes. Si je n'avais ici que les caractères exté-

rieurs, le passage évident de ces deux formes m'aurait déjà

amené à les réunir; mais j'ai, de plus, les détails des cloi-

sons, qui, étant identiques, prouvent cpiils appartiennent à

une seule espèce. Dans le jeune âge, celte espèce ressemble
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en tout à tine Ammonite; elle est enroulée sur le même

plan , et ses tours Juin dêire embrassans, sont découverts

sur une assez large partie inttrne; ce qui peut le faire

croire, c'est qu'à l'instant où le dernier tour se projette, il

vient cacher la moitié de l'ombilic et empêche de le juger

exactement.

Rapports et différences. Cette espèce, voisine en même

temps des S. compressus et Hugnrdianus, s'en distingue par

ses tubercules, formant de véritables côtes transverses, tandis

que les tubercules des autres sont arrondis.

Localité. Celte espèce est caractéristique des craies chlo-

ritées inférieures du bassin parisien et provençal. Elle a été

recueillie à la montagne Sainte-Catherine, près de Rouen, par

MM. Bronfjniart, Passy, d'Archiac, Largilliert et par moi ;

aux environs d'Ervy (Aube), par M. Dupin; à Launoy (Orne),

par M. Desnoyers; près dUchuux (Vaucluse), par MM. Re-

quien et Rénaux. En Angleterre, elle se trouve près de Lewes

(Sussex) et près deBrighion. On Ta citée de la montagne des

Fis (Savoie), mais tous les échantillons que j'ai reçus jusqu'à

présent de ce lieu appartiennent à une espèce distincte par

ses tubercules aigus. Je l'ai nommée S. Hugardianus.

Histoire. Il est peu d'espèces qui aient reçu autant de noms

différens que celle-ci. Figurée par Paikin>on en 1811, elle

reçut , deux ans après, de Sowerby les noms d'OEquatis et

d'Ohliquus, le dernier mal à propos tiré d'une déformation due

à la fossilisation. En 182"i, M. Mantell donna à ces variétés

deux dénominations distinctes des premières, les appelant

S. Costatus et Striatua. On adopta de préférence et avec rai-

son celle d'OEqualis, que je Conserve aussi à l'espèce, en ren-

voyant à la synonymie les S. Ohliquus, Cosiatus et Striatus.

Explication des figures. Pi. 129, fig. 1. Individu entier de
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la variété costnlée (S. OEquaîis, Sowerby. S. Costatus^ Man-

tell ), de ma colleclion.

2. Le même, vu en dessus.

3. Individu entier de la variété striée. (S. Ohliquus^ So-

werby. S. Striatus, Mantell.)

Fig. 4. Une coupe longitudinale d'un Scaphite.

Fig. 5. Un jeune, vu du côté de la bouche.

Fig. 6. Le même, vu de côté.

Fig. 7. Une cloison grossie, dessinée par moi.

N° 202. SCAPHiTÉs CONSTRICTDS, d'Orbigny.

PI. 129 , fig. 8-11.

Ammonites constrictus, Sowerby, 1817. Min. conch.,Pl.

184 A, fig. 1, p. 189.

Glohitea constrictus^ Han, 18*25. Mon. Amm. et Goniat.,

p. 144, n'' 2.

S. testa ellipticâ, irregulariter (ransversim coslatâ : costis

undulatis; dorso rotundato^ ntrinqnè tuherculato ; anfrac-

tibua involutis^ compressîs , ultimo ~^\ aperturâ ovalij

compressa; septis lateraliter 5-lobati.

Dimensions. Longueur totale de l'ensemble. . . 49 millimèt.

Grand diamètre de la partie spirale. 31 id.

Largeur du dernier tour spiral. .11 id.

Hauteur du dernier tour spiral. . 19 id.

Coquille elliptique dans son ensemble, la spire et la crosse

très-rapprochée et presque en contact. Spire occupant les

deux tiers de la coquille, composée, dans la partie réguliè-

rement enroulée , de tours comprimés, presque entièrement

embrassans, laissant un ombilic étroit. Le dernier se sépare

un peu, et se courbe, de suite, on une crosse irès-courte. La

partie régulièrement enroulée est ornée de petites côtes peu

élevées, obtuses, flexueuses, irrégulières, qui partent de
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l'ombilic et viennent se bifurquer et se diviser sur les côtés

du dos, en passant sur cette partie. Près des dernières cloi-

sons, il naît, sur les côtés du dos , des pointes paires, au

nombre invariable de dix, qui augmentent de force de la plus

rapprochée des cloisons à la plus rapprochée de la bouche.

Quelquefois il existe encore, au côté interne, quatre à cinq

pointes. De la dernière pointe à la bouche, les cotes de la

partie spirale reparaissent de nouveau. Dos étroit, rond, ou

armé de pointes. Bouche ovale, comprimée, entière. Lors-

qu'elle est entière, elle est pourvue d'un bourrelet interne

très-prononcé. Cloisons composées de lobes et de selles très-

courts. Lobe dorsal un peu plus étroit et aussi long que le lobe

latéral-supérieur, orné de chaque côté, de trois branches :

une supérieure simple, une moyenne bifurquée, et une ter-

minale bifurquée, ornée de six pointes. Selle dorsale plus

large que le lobe latéral-supérieur, divisée en deux parties

inégales, la plus grande externe; ces deux parties elles-mêmes

encore partagées. Lobe latéral supérieur pourvu, de chaque

côté, de deux branches ; la supérieure simple ou bifurquée,

la dernière terminale très-grande, largement divisée en deux

rameaux, dont le supérieur est bifurqué. Selle latérale d'un

tiers plus étroite que le lobe latéral-supérieur, partagée en

deux branches trilobées. Lobe latéral-inférieur d'un tiers

plus court et moins large que le lobe latéral-supérieur, de

même forme , seulement moins compliqué. Première selle

auxiliaire très-large et très-courte, partagée en deux parties

subdivisées. 1" et 2* lobes auxiliaires simplement fourchus;

le 3' a une seule pointe. Les 2% 3' et 4* selles auxiliaires

pourvues de deux festons.

Rapports et différences. Par sa crosse Courte, sa forme

presque circulaire, celle espèce se distingue facilement de

toutes les aulres. Elle avait été placée parmi les Ammonites i
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mais par la dernière partie de ses tours, tout-à-fait séparés,

par sa bouche entière, non en contact avec le retour de la

spire, elle rentre bien certainement dans le genre Scaphite,

où je la place le premier.

Seulement on pourrait dire qu'elle est l'échelon le plus

rapproché des Ammonites, commençant cette série de formes

dont la bouche est de plus en plus séparée, jusqu'au S. Ivanii,

où elle représente une véritable crosse.

Localité. Cette espèce s'est montrée dans l'étage des craies

chloritées, à Sainte-Colombe, à Orfjlande, près de Valognes

(Manche); elle a été recueillie par MM. de Gerville, Dcs-

longchamps, et par moi.

Explication des figures. Pi. l'29, fig. 8. Individu de gran-

deur naturelle, vu de côté.

Fig. 9. Le même, vu du côté de la bouche.

Fig. 10. Un autre individu de la variété pourvue de tuber-

cules, au pourtour de l'ombilic.

Fig. 11. Une cloison grossie, dessinée par moi.

Résumé géologique sur les Scaphites.

Des cinq espèces de Scaphites que je connnais, une appar-

tient au terrain néocomien inférieur, une aux couches supé-

rieures de l'étage du gault, et trois aux craies chloritées infé-

rieures. Il en résulterait que les Scaphites n'ont pas encore

été rencontrés dans la formation jurassique; qu'ils se se-

raient montrés, la première fois, avec les couches inférieures

des terrains crétacés ;
que, tout en changeant de formes, ils

auraient reparu avec les couches du gault supérieur, pour

exister en plus grand nombre que partout ailleurs avec la

craie chloriiée inférieure, qui, en même temps, renferme

leurs dernières dépouilles, les Scaphites n'existant plus

dans les mers postérieures.
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Espèces lin terrain néocomien inférieur.

S. Ivanii.

Espèces du gault supérieur.

S. Hugardianus (1) d'Orbigny.

Espèces des couches itiférieures de la craie chloritée.

S. jEqualis. S. Constriclus.

S. Compressus.

Jusqu'à présent toutes ces espèces ne se sont trouvées que

dans leur couche spéciale; ainsi elles peuvent chacune être

considérées comme caractéristiques.

La forme zoologique des Scaphites, comparée' aux étages

qui leur sont propres, offre ici un caractère d'application

très-curieux. En effet, l'espèce que j'ai donnée comme type

du groupe des elongati, le S. Ivanii^ est spéciale aux ter-

rains néocomiens, et, en même temps, jusqu'à présent , la

seule de sa forme; tandis que toutes les espèces du groupe

des Brèves sont, au contraire, propres aux couches supérieu-

res du gault et aux couches inférieures des craies chlorilées.

lien résulterait que la première forme pourrait servir à ca-

ractériser le terrain néocomien, tandis que la seconde indi-

querait le gault supérieur, ou, plus sûrement, encore la craie

chloritée inférieure.

La distribution géographique des espèces donne, à l'époque

des terrains néocomiens, le Scaphile Ivanii dans le bassin

provençal; à l'époque du gault, \e S . Hugardianus à la Savoie,

(d) Je n'ai reconnu celle espèce et la suivante qu'après la publication de

mes planches. Elles feront, par la suite, partie du suiiplénient. La pre-

mière, Voisine du S. irqualis , en diffère par le manque de côies, ces or-

nemens étant rempUiccs par une pointe »i£\ie. Elle se trouve dans le gault

supérieur ùcà Fis en Savoie. L'autre, des plus singulières, perses gradins

écheloiniés, est des environs d'Escragnolle (Var).
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le S, Asiierianus dans le bassin provençal, à l'époque des

craies chloritées ; 1» le S. Mqualls, simultanément dans les

bassins parisien et provençal ;
2° le S. Constrktus , dans le

golfe du Cotentin seulement; S" le S, Compressas, spécial au

bassin pyrénéen.

Genre Hamites, Parkinson.

Animal inconnu.

Coquille multiloculaire, spirale, enroulée sur le même

plan. Spire irrégulière, très elliptique, formée de coudes pla-

cés aux deux extrémités de l'ellipse , et d'intervalles plus ou

moins droits ou arqués. Les tours ne sont jamais en contact;

leurs coudes représentent des crosses. Bouche ronde ou ovale,

quelquefois munie de pointes , et ne paraissant pas avoir

été pourvue de bourrelet à l'état complet. Cloisons symétri-

ques, divisées régulièrement en six lobes très-inégaux, dont

le lobe latéral-supérieur est toujours formé de parties paires

et de six selles, divisées en parties presque paires. Lobe dor-

sal toujours plus court que le lobe latéral-supérieur ; celui-

ci très-grand, très-dilaté à son extrémité. Le lobe ventral,

quelquefois formé de parties paires.

Rapports et différences. Le genre Hamite, entier, diffère de

tous les autres genres de Céphalopodes, par sa spire ellipti-

que, formée de coudes ou de crosses. Il se distingue des An-

cyloceras, par le manque de spire régulière et par ses lobes

formés de parties paires. Voisin des Ptychoceras , il se recon-

naît à ses coudes composés de parties disjointes et non acco-

lées.

Observations. Les llamitcs n'ont jamais de bouches dis-

tinctes; chaque nouveau coude vient seulement repré-

senter une crosse analogue à la crosse terminale des Ancy-

loceras. Jusqu'à présent les individus les plus complets ont
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monfré trois de ces crosses {H. attetiuatus); maïs rien n'a

pu m'éclairer sur la manière dont la coquille commence.

On pourrait croire, cependant, qu'elle forme d'abord un

tube conique semblable à celui que j'ai supposé, pi. 136,

fi^. i. Par le peu de soutien qu'offrent des tubes reployés

comme ceux des Hamites , on conçoit facilement combien

il doit être rare de rencontrer des individus un peu entiers.

Les Hamites n'existent pas à l'état vivant. Ils ne se sont pas

encore trouvés dans les couches jurassiques, puisque l'espèce

qu'on y avait décrite est un Ancyloceras(-r^72 c;-/ocera« annuïaïus

d'Orbigny). Ils n'ont donc paru qu'avec les terrains crétacés

qui, en même temps, semblent les avoir ensevelis pour

toujours ; on n'en a trouvé jusqu'ici aucune trace dans les

formations supérieures. En effet, ils naissent avec l'étage

néocomien , sont au maximum de développement à l'étage

du gault, et disparaissent avec les parties supérieures de la

craie chloritée.

Histoire. Le genre Hamite , créé par Parkinson en 1811

,

adopté ensuite par tous les zoologistes et tous les géologues
,

était pourtant loin d'être bien circonscrit
,
puisque les au-

teurs , avant mon travail
, y mettaient les mollusques dont j'ai

formé les genres Ancjloceras et Ptychoceras^ et , en général

,

tous les tronçons qui n'étaient pas assez droits pour être ran-

gés parmi les Baculites. Le genre' ^-famite était donc le ré-

ceptacle de tout ce qu'on connaissait mal. On pourra voir, par

les caractères que je donne au genre
,
qu'ainsi circonscrit , il

renferme des êtres bien caractérisés et bien distincts les uns

des autres.

On a décrit jusqu'à présent trente-quatre espèces de Ha-

mites^ sur lesquelles : cinq.^ les Hamites ann«/a^Mj,Deshayesj

grandis , Sowerby ;
gigns

, Sowerby ; intermodius, Phillips
;

beanei, PhiUips, sont pour moi, des -.^/jy^/ocero*;—une, le Ha~

I. 39
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mites aâpressiis est un Ptychoceras; —une ^ leHamitesha-

cuîoides est une Baculite;— tme, le H. glossoideus est VAm-

monites fimhriatus , etc.; — huit ne sont que des doubles

emplois des autres, les H. alternatus, Mantell ; compressus
,

Sow.; cylindricus, Def,, /"««afws
, Brong.; gihbosus ^ Soy»'. •,

maximus y SoW.; plicatilis , Sow.; tenais^ Sowerby; — douze

Qiesont inconnues ou sont trop mal figurées pour qu'on puisse

les reconnaître positivement (parmi celles ci il doit y avoir

beaucoup de doubles emplois). Ces espèces sont les // cante-

riatuf, Brong.; chloritea, Risso; ellipticus, Mant.; nodosus

^

spinigp.r , spinulosus , tuherculalus , turgidus
, Sowerby ;

Parhinsoni , Brong. ; Phillipsii^ raricostatus , Phillips. Après

ces différens groupes , il me reste , en espèces connues , re-

cueillies en France, six espèces qui. jointes aux onze espèces

nouvelles de notre territoire, formeront, sur le sol de la

France, le toial dedLv-sept espèces bien positives.

No 203. Hamites incertds, dOrbigny.

PI. 130. Fig. 1-3.

H. testa lœvigatâ, arcuatd, compressa; aperturâ ovali ^ com-

pressa.

Dimensions. Largeur de la bouche. . . 12 millimètres.

Hauteur de la bouche. . . 18 id.

Coquille arquée, élargie en avant, rétrécie en arrière, tout-

à faillisse, légèrement comprimée. j6o«c/ie ovale, comprimée.

Cloisons composées de lobes formés de parties paires et de

sellos divisées en parties presque paires. Lobe dorsal plus

étroit et plus court que le lobe latéral supérieur, orné, de

chaque cùlé , de quatre branches croissant de grandeur des

supérieures aux inférieures, la dernière pourvue de plusieurs

digitalions. Selle dors île plus étroite que le lobe latéral-su-

périeur, foiiné de deux brauclios el'os-mémes deux fois divi-
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sées. Lobe latéral-supérieur étroit à sa base, élargi à son ex-

trémité , en doux gfranries branches, chacune pourvue de

trois rameaux. Selle latérale moins larfje que la selle dorsale

et pe.udifféienie. J^obe Uuéral-infériieur plus petit et peu dif-

férent du lobe latéral-supérieur. Selle ventrale très-étroite.

Lobe ventral étroit.

Localité. Cette espèce a été recueillie par M. Duval, dans

la partie inférieure de l'étage néocomien , à Cheiron, près de

Castellane (Basses-Alpes).

Erplication dos figures. Pi. 130, fig. 1. Fragmens de gran-

deur naturelle. De la collection de M. Duval.

Fig. 2. Bouche vue en dessus, pour montrer la place des

lobes et des selles.

Fig. 3. Une cloison grossie, dessinée par moi.

K° 204. Hamites dissimilis, d'Orbigny.

PI. 430, fig. 4-7.

H. testa compressa^ interne lœrigaiâ, externe transveraïm

costntâ : costis œqualihus vel hifurcatis, lateriùiis Inbercu-

Inlâ; aperturd depressâ^ latâ, lateralifer anguloid.

Dt77jc7iston«. Longueur d'un fragment. ... 75 millimèt.

Hauteur de la bouche. ... 17 id.

Largeur de la bouche 20 id.

Coquille droite dans l'intervalle des replis, à coudes res-

serrés; partie intérieure lisse, dos largement pourvu de côtes

qui, seules ou réunies deux par deux, viennent se terminer,

sur les côtés, par un iiiborcule saillant formant une ligne de

démarcation entre le dos et le ventre delà coquille. Bouche

déprimée, plus large que haute, anguleuse sur les côtés par

suite de la saillie des tubercules. Cloisons inconnues.

Rapports et différences. Celte espèce se distingue de toutes

les autres Hamites par deux singuliers caractères : la partie
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interne est lisse , tandis que son dos est coslulé, elles tu-

bercules sont latéraux.

Localité. Cette espèce a été rencontrée au ravin de Saint-

Martin, près d'EscragnoUe (Var), dans le terrain néocomien

inférieur.

Explication des figures. PI. 130, fig. 4. Fragment de gran-

deur naturelle. De ma collection.

Fig. 5. Un tronçon, vu sur le dos.

Fig. 6. Le même, vu sur le ventre.

Fig. 7. Coupe transversale.

N» 205. Uamites Emericianus, d'Orbigny.

PI. 130, fig. 8-12.

H. testa elongatâ, subcylindricâ, transversim obliqué inœqua-

liter costaiâ: costis latéralité?- trituherculatis intermediisque

costis simplicibus, 4 ^'el '6mii7iitis; aperturâ subrotundatd.

Dimensiont. Hauteur de la bouche. . , 10 millimètres.

Largeur de la bouche. . . 91/2 id.

Coquille subcylindrique, presque droite entre les coudes,

ornée, en travers, un peu obliquement et de distance en dis-

tance, de côtes larges peu élevées, légèrement interrompues

sur le dos , divisées chacune en trois petites côtes sur le ven-

tre, et pourvues, sur les côtés, de trois tubercules tronqués,

peu saillans, également espacés. Entre ces larges côtes,

on en remarque quatre ou cinq petites non interrom-

pues, qui font le tour de la coquille. Bouche presque circu-

laire. Cloisons composées de lobes et de selles formés de

parties paires. Lobe dorsal plus court et beaucoup moins

large que le lobe latéral-supérieur, orné, de chaque côié, de

quatre branches pourvues de trois digitations. Selle dorsale

aussi large que le lobe latéral- supérieur, divisée en deux

grandes branches elles-mêmes deux l'ois partagées. Lobe la
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(éral-supérieur orné, de chaque côté , de trois ou quatre

branches, dont l'inférieure est énorme et largement bifur-

quée en deux rameaux. Selle latérale plus petite, mais peu

différente de forme de la selle dorsale. Lobe latéral-infé-

rieur étroit, irrégulier. Selle ventrale, semblable de forme,

mais plus petite que la selle dorsale. Lobe ventral long,

étroit, orné, de chaque côté, de quatre branches; il est ter-

miné par un petit rameau impair.

Rapports et différences. Cette espèce, voisine par ses tuber-

cules des Hamites armatus et Raulinianus, s'en distingue par

trois tubercules de chaque côté, au lieu de deux.

Localité. Elle a été recueillie par M. Émeric, aux environs

de Castellane (Basses-Alpes ) ,
peut-être dans le terrain néo-

comien.

Explication des figures. Pi. 130, fig. 8. Un troDÇOn, VU SUr

le dos, de la coUection^de M. Émeric.

Fig. 9. Le même, vu sur le côté ventral.

Fig. 10. Le même, vu de côté.

Fig. 11. Coupe transversale avec le dessus d'une cloison.

Fig. 12. Une cloison grossie, dessinée par moi.

N» 206. Hamites Royerianus, d'Orbigny.

PI. 131, fig. 15.

H. testa elongatâ, gracili ^ transrersim oblique costatâ; costis

œqualibtis lateraliter ^bituberculatis, anticc obliquis ; aper-

turâ hexagonâ.

Dimensions. Longueur. ...... 20 millimètres.

Diamètre 2 \/2 id.

Coquille grêle, droite entre les coudes, reployée assez

brusquement, pourvue, en travers et obliquement, d'arrière

en avant, de petites côtes également espacées, atténuées à la

partie ventrale, ornées, de chaque côté, de deux tubercules

aigus, l'un près du dos, l'autre sur les flancs ; ces tubercules
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forment une série longitudinale. Botiche hexagone, les angles

extérieurs surtout très-prononcés. Cloisons inconnues.

Rapports et différences. Par ses côtes égales, pourvues de

tubercules , cette espèce pourrait se confondre avec VH.

punctatus; mais elle en dilfère essentiellement par s* s côtes .

ob'iques d'arrière en avant, tandis qu'elles le sont d'avant en

arrière, et dès lors, en sens contraire, chez VH. punctatus.

Localité. Cette jolie petite espèce a été découverte par

M. Royer, près Vendeuvre (Aube) , dans les couches néoco-

miennes ferrifères, supérieures aux calcaires à spatangues.

Explication des figures. Pi. 131, fig. 1. Tronçon de gran-

deur naturelle, de la collection de M. Royer.

Fig. 2. ITn tronçon grossi, vu de côté.

Fig. 3. Le même, vu sur le dos.

Fig. 4. Le même, vu sur le ventre.

Fig. 5. Coupe transversale.

N° 207. Hamites pdnctatus, d'Orbigny.

PI. 131, fig. 6-8.

II. testa elongatâ, iransucrsïm obliqué costatd : coslis aqaali-

bus^ lateraliter bituberculatis^ posticè obliquis : aperlurâ

kexagonâ.

Dimensions. Diamètre 5 millimètres.

Coquille grêle, presque droite entre les coudes, ceux-ci

assez lâches; toute sa superficie est marquise obliquement,

d'avant en arrière , de côtes égales^ peu saillantes en dedans,

et pourvues , sur les côtés, de deux tubercules aigus, l'un près

du dos, l'autre sur le côté, représentant, dans leur ensemble,

autant de lignes longitudinales. Boucho hexagone. Cloisons

inconnues.

Rapports et différences. Comme on a pu le voir par la

description , cette espèce , ayant les mêmes côtes et les

mômes tubercules <|uc 1'//. Roycrianus^ s'en dislingue néan-
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moins par ses côtes inclinées d'avant en arrière , au lieu

de l'être d'arrière en avant ; caractère facile à saisir.

Localité. Cette espèce a été découverte par M. Requien, à

Clausaye, près de S;iini-Paul-Trois-Châteaux (Drôine), dans

la même couche que VAmmoniles mammillatus ; aussi je ci'oii

pouvoir la rapporter au guult. Elle a également été rencon-

trée dans le gault par M. Cornuel, à Droyes ei à Valcourl

(Haute-Marne).

Explication des figures. Pi. 131, fig. 0. Individu de gran-

deur naturelle, vu de côté.

Fig. 7. Un tronçon grossi, vu de côté.

Fig. 8. Coupe transversale.

N» 208. Hamites attenuatds, Sowerby.

PI. 131, fig. 9-13.

Hamites /enuw, Sowerby, 1814. Min. conch. t. 1, p. 135,

PI. 61, f. 1.

H. attcnuatus, Sowerby, 1814, Loc. cit., t. 1, p. 135.

PI. 61, f. 4-5.

H. compressus, Sowerby, 1814. Loc. cit., t. 1. Pi. 61,

f . 7-8 ?

H. attenuatiis, Defrance, 1820. Dict. des se. nat., t. 20,

p. 249.

//. tenuù, Defrance, 1820, Dict. des se. nat., t. 20, p. 249.

H. attenuatus, Mantell, 1822. Gcol. of Sussex. PI. 19,

f. 29. p. 93.

H. funatus^ Brongniart, 1822. Env. de Paris. PI. 7, fig. *ï.

H. attenuatus, llaan, 1825. Monog. Amm. et Goniat.,

p. 103, n» 11.

H. attenuatus^ Phillips, 1829. Geol. of Yorksh. PI. 7, f. 6.

H. — Fillon, 1836. Trans. Geol. soc, t,4, p. 337. PI. 12,

t 3.
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H. testa elongatâ, gracili, transversïm obliqué costalâ : costis

aqualibus^ simplicibus, anticè obliquis ; aperturâ aubovali.

Dimensions. Longueur 150 millimètres.

Diamètre 18 id.

Coquille allongée , formant, dans son ensemble , une spire

très-elliptique, très-allongée, dont les coudes sont assez

brusquement reployés, et l'intervalle presque droit. Toute la

coquille est ornée, en travers, de côtes égales annulaires,

très-élevées sur le dos, atténuées sur le ventre, très-obli-

ques d'arrière en avant. L'accroissement des tours a lieu sous

un angle de 3 à 4 degrés. Bouche légèrement ovale, souvent

presque circulaire. Cloisons symétriques. Lobe dorsal plus

court et un peu plus étroit que le lobe latéral-supérieur,

orné, de chaque côté, de trois branches, dont l'inférieure a

trois rameaux. Selle dorsale aussi grande que le lobe latéral-

supérieur, diviséeen parties presque paires par un lobe

accessoire ; chacune des parties est subdivisée en deux. Lobe

latéral-supérieur étroit, orné, de chaque côté, de trois bran-

ches, l'inférieure pourvue de trois rameaux. Selle latérale

plus large que la selle dorsale, peu inégale, la branche ex-

terne plus élevée. Lobe latéral-inférieur étroit, formé de

parties impaires ; de chaque côté , deux rameaux , avant le

cinquième terminal. Selle ventrale très petite, divisée en parties

presque paires. Lobe ventral très-étroit, conique, peu digilé.

Rapports et différences. Cette espèce, qui pourrait être

confondue avec YH. rotundus^ s'en distingue par ses côtes

obliques d'arrière en avant, au lieu de l'être d'avant en ar-

rière. Les côtes sont aussi plus arrondies.

Localité. Celle espèce caracU'rise le gault inférieur du

bassin parisien. Elle a clé recueillie à Wissanl (Pas-de-Ca-

lais), par MM. Bouchard- Chantereaux, d'Archiac, et par moi;
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elle se trouve en Angleterre, dans l'argile de Speelon, à Folk-

slone (Yorkshire) ; elle a été rencontrée à la perte du Rhône

(Ain), par M. Mayor ; à Grumenil (Oise), par M. Graves.

Elle est passée à l'état de fer sulfuré et souvent conserve son

test nacré.

Histoire. Il est peu de genres où Ton ait plus multiplié les

espèces que dans le genre Hamite. En 1814, M. Sowerby pu-

blia simultanément ses H. tenuis, attenuatus^ compressus. En

comparant les figures, j'ai cru reconnaître , dans ces trois es-

pèces, des variétés d'une espèce identique, ce qui m'a déter-

miné à les réunir. Mante 11, en 1822, donna, en même temps,

sous le nom d'^. attenuatus, deux espèces bien distinctes,

puisque ses fig. 8 à 13 de la pi. 23 représentent évidem-

ment r/T. virgulatus de M. Brongniart. J'espère que l'incerti-

tude disparaîtra maintenant par les caractères que j'ai assi-

gnés, et que l'i^. attenuatus se distinguera toujours de \H.

rotundus, avec lequel il a souvent été confondu.

Explication des figures. PI. 131, fig. 9. Individu entier,

restauré sur des empreintes prises sur le sol, et d'après des

échantillons de ma collection.

Fig. lO. Un tronçon, vu sur le dos.

Fig. H. Le même, vu sur le ventre.

Fig. 12. Coupe transversale, avec le dessus d'une cloison.

Fig. 13. Une cloison grossie, dessinée par moi sur un indi-

vidu adulte.

N* 209. Hamites flbxdosus , d'Orbigny.

PI. 131, fig. 14-16.

H. testa elongatây flexuosâ, transversim obliqué constata:

coitis éleva tis , latcraliter iuberculatis ,
intermediisque

coslis simplicibus 2 minutis ; aperturâ compressa^ anticèbi-

tuborculatd.
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Dimensions. Diamètre 6 millimèt.

Coquille grêle , flexueuse entre les coudes , couverte de

côtes obliques d'arrière en avant; il y en a deux sortes : les unes

plus élevées
,
pourvues extérieurement d'un tubercule sail-

lant de chaque côté de la ligne du dos'-, les autres simples

également espacées ,
passant d'un côié à Taulre. Toutes ces

côtes sont atténuées en dedans. L'accroissement des tours a

lieu sous un angle de quatre degrés environ. Bouche un peu

comprimée, pourvue, en avant, de deux saillies formées par

les tubercules.

Rapports et différences. Par sa seule rangée de tubercules,

celte espèce se rapproche de VH. elegans , dont elle diffère

pourtant par le nombre de ses côtes intermédiaires , toujours

de deux au lieu de quatre. J'ai pensé un instant à rapporlert

cette espèce à VH. nodosus de Sowerby (que je regarde

comme une variété des Hamites spiniger et tuherculatus du

même auteur); mais les figures ne me présentant aucune

certitude pour ce rapprochement, j'ai encore préféré donner

un nom nouveau que d'opérer une réunion peut-être fautive.

Localité. J'ai recueilli cette espèce à Wissant ( Pas-de-Ca-

lais ), dans les argiles du gauli inférieur. Elle est passée à

l'état de fer sulfuré.

Explication des figures. PI. 131, fig. 14. Un tronçoa de

grandeur naturelle, de ma collection.

Fig. 15. Un tronçon, vu sur le dos.

Fig. 10. Coupe transversale.

N" 210. Hamites ROTUNDUS , Sowerby.

PI. 132, fig. 1-4.

Hamites rotiiudus, Sowerby, 1814. Min. conch. t. 1,

p. 135, pi. 61, tig.2-3.

U. «iaatwiua, Sowerby, 1S14. Loc. cit., t. \, pi. 62. fig. 1.
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H. gibbosus, Sowerby, 1814. I.oc. cit. t. \, pi. 62, fig. 4.

H. — Defrance. -1820. Dict. des se. nat. t. 20, p. '249.

H. maximus^ Defrance, 1820./'/., pag. 219.

H. romwf/jis, Defrance, 4821. teî., pag. 2û9.

H. — Brongniart, 1822. Env. de Paris, pi. 7, fig. 5.

H. — Mantell, 1822. Geol. of Sussex., p. 386.

H. — Haan, 1825. Mon. Anim. el goniat., pilg. 154.

H. — Phillips, 1829. Yorksh., p. 123, pi. 1, fig. 24.

H. — Filton, 1836. Trans. geol. soc, t. 4, p. 337, pi. 12,

fig. 12.

H. Bronn, 1837. Lelh. geog.,t. 33, fig. 9, p. 730, n» 1.

H. le&tâ elo7igafâ , rotundatâ ^ transversim obliqué costatâ :

costis œqunlibus, simplicibus
,
poslicè obliquis } aperturd

$ubrolundatâ. ..

Coquille allongée , représeolani , dans son ensenoble , une

ellipse un peu comprimée et allongée, dont les coudes sont

généralement larges et les intervalles un peu arqués. Toute

la coquille , composée de tours cylindriques, est marquée,

en travers , de côtes égales, annulaires, assez aiguës sur le

dos
,
peu atténuées du côté ventral : ces côtes sont obliques

d'avant en arrière. L'accroissement des tours a lieu sous un

angle de cinq degrés environ. ^owcAe circulaire, légèrement

comprimée ou déprimée. Cloisons ?

Rapports et différences. Voisine de ÏU. attenuatus par ses

côtes simples, celle-ci s'en distingue par sa forme plus arron-

die, par ses côtes plus aiguës et obliques d'avant en arrière,

au lieu de l'être d'arrière en avant.

Localité. Celle espèce est caractéristique du gault. Elle a

été recueillie à Wissant ( Pas-de-Calais ), par MM. Bouchard"

Chantereaux, d'Archiac et par moi; à EscragnoUe ( Var), par

M. Aslier et par moi; à la perle du Rhône (Ain), par

MM. Mavorclllier ; à Saint-Paul(Drôme), par M. Rénaux.
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Histoire. VHamites rotundus , comme VH. atfenuatus, a

reçu plusieurs noms à la fois. Je crois que les H. maximus

et gibbosus de Sowerby ne doivent point en être séparées.

D'un autre côté, M. Brown y réunit VH. cj-lindraceus, qui en

diffère essentiellement, comme on peut le voir par les figures

que j'ai données de ces deux espèces.

Explication des figures. Pi. 132 , fig. 1. Individu entier de

grandeur naturelle, restauré sur des échantillons de ma col-

lection.

Fig. 2. Un tronçon, vu sur le dos.

Fig. 3. Un tronçon, vu sur le ventre.

Fig. 4. Coupe transversale, avec le dessus d'une cloison.

N" 211. Hamites alterno-tuberculatus , Leymerie.

PI. 132, fig. 5-10 (sous le nom d'^. aîternâtus, Phillips).

Hamites aîternatus , Phillips, 1829. Yorksh
, p. 124,

1.1, fig. 26-27.

Hamites tuberculatus, Michelin, 1838. Mém. de la Société

d'hist. nat., t. 3
, p. 101.

Hamites spiniger,Filton,'i.So6. Geol. trans., t. 4,pl.l2,f.4.

Hamites alterno-tuberculatus
.,
Leymerie, 1841. Mém. de

la Soc. géol. de France, t. 4, p. 320.

H. testa elongatây transversïm obliqué costatd : costis elevatis^

lateraliter bituberculatis, intermediisque unâ costd timplici

ornatis, aperturd subhexagonâ.

Dimensions. Longueur. 62 milliractres.

Diamètre du tour 9 id.

Coquille allongée
,
grêle

,
pourvue antérieurement d'une

crosse assez brusquement recourbée et en arrière d'une

spire elliptique, très-Iàche, très-souvent irrégulière, formée

de coudes larges et d'intervalles presque droits, surtout au
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dernier tour. Toute la coquille est ornée, en travers et un

peu obliquement, d'arrière en avant, de côtes alternes,

dont l'une est simple et l'autre pourvue de deux tubercules

placés près du dos et sur le côté. Quelquefois, mais très-

rarement, il y a deux côtes simples entre celles qui sont

tuberculées. L'accroissement des tours a lieu sous un angle

de quatre à six degrés. Bouche formant un hexagone irrégu-

lier, dont les angles antérieurs sont saillans, les autres émous-

sés. Cloisons symétriques. Lobe dorsal un peu plus court que

le lobe latéral-supérieur, orné latéralement de quatre petites

branches dont l'inférieure a deux rameaux. Selle dorsale

aussi large que le lobe latéral-supérieur, divisée en parties

presque paires. Lobe latéral-supérieur formé de parties pai-

res, et pourvu, de chaque côté, de quatre branches peu digi-

tées. Selle latérale étroite, irrégulière, partagée, à son extré-

mité, par deux petits lobes accessoires inégaux. Lobe latéral-

inférieur formé de parties impaires, orné, de chaque côté,

de deux branches, et terminé par une cinquième pourvue de

trois digitations. Selle ventrale divisée en parties paires. Lobe

ventral divisé en parties paires, orné de chaque côté, de trois

digitations dont l'inférieure est bifurquée.

Rapports et différences. Par ses deux rangées de tubercules

do chaque côté, cette espèce se rapproche des H. Royerianus

et punctatus^ tout en s'en distinguant par l'alternance de ses

côtes.

Localité. Cette Hamite, très-commune dans le gault supé-

rieur du bassin parisien , a été recueillie par MM. Diipin
,

Clément MuUet, Leymerie, de Yibraye et par moi, au Gaty,

à Maurepaire
,
près de Gérodot, ainsi qu'à Ervy (Aube)

;
par

MM. Royer, Cornuel et moi, aux Côtes-lNoires , à Mou-

lier-en-Der, à Droyes, à Valcourt ( Haute-Marne ) ; par

M. Graves , à Saiiil-Marlin-lc-Nœud (Oise); par M. Aslier, à

Escragnollc (Var).
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Histoire. Peut-être cette espèce doit-elle être rapportée à

\H. tuherculatus Sowerby; mais la figure et la courte de-

scription qu'il en a donnée n'offrent aucune certitude à cet

égard. Elle a certainement été figurée en 1829 sous le nom

^'(ilternatus, par M. Phillips
; pourtant ce nom ayant déjà été

appliqué, en 1822, par M. Mantell, à pne variété dcVH. arma-

tus^ je n'ai pu le conserver. C'est à l'espèce qui m'occupe,

donnée sous la dénominalion d'^- tnhcrculatus^ qu'on doit rap-

porter la citation de M. Michelin. La figure de M. Filton
,
qu'il

rapproche de VH. spinigcr de Sowerby, me paraît aussi y ap-

partenir. Comme on le voit, cette Hamite, figurée dès 1829, et

reproduite par plusieurs auteurs , n'a néanmoins aucune dé-

nomination qui puisse lui être conservée, si ce n'est celle

&alterno-tuherculatus ^ sous laquelle M. Leymerie vient de

la figurer; je la lui apphque, en attendant que des individus

en nature viennent me démontrer si elle doit être rapportée

à r//. tuberculatus de Sowerby.

Explication des figures. Pi. 132, fig. 5. Individu de gran-

deur naturelle, restauré sur des éclianlillons de ma collec-

tion et de celle de M. de Vibraye.

Fig. 0. Un tronçon grossi, vu de côté.

Fig. 7. Le mcm.e, vu sur le dos.

Fig. 8. Le même, vu sur le ventre.

Fig. 9. Coupe transversale, avec le dessus d'une cloison.

Fig. 10. Une cloison grossie, dessinée par moi.

]S''212, IlAMiTES BoucnARDiANUS, d'Orbigny.

PI. 132, fig. 11-13.

H. testa elongatâ, lœvigatâ; aperturâ ovali.

/)»»ien»/ons. Hauteur de la bouche. . . . 9 millimètres.

Largeur de la b()uche. ... 8 iil.



TERRAINS CRÉTACÉS. 5^1

Coquille allonge'e, subcylindrique, comprimée, entière-

ment lisse, courbure et crosse inconnues. Bouche compri-

mée, ovale très-régulière. Accroissement sous un angle de

deux degrés d'ouverture. Cloisons divisées en lobes et en

selles formés de parties paires. Lobe dorsal plus large et un

peu plus court que le lobe latéral-supérieur, orné de deux

branches, dont l'inférieure a trois digitalions. Selle dorsale

plus large que le lobe latéral-supérieur, et deux fois divisée

par des lobes accessoires. Lobe latéral-supérieur allongé, ir-

régulier, orné, de chaque côté, de deux branches , l'infé-

rieure pourvue de trois digitatious. Selle latérale peu diffé-

rente de la selle dorsale. Lobe latéral-inférieur étroit ; il se

distingue du lobe latéral-supérieur par deux digilations au

lieu de trois à la branche inférieure. Selle ventrale la moitié

plus étroite que les autres, également divisée. Lobe ventral

étroit, orné, de chaque côté, de trois pointes, la dernière bi-

furquée.

Rapports et différences. Cette espèce se distingue de toutes les

autres par son manque complet de côtes et d'ornemens exté-

rieurs
;
je n'ai pas vu ses coudes , ce qui me laisse quelques

incertitudes sur son classement dans le genre Hamite. Néan-

moins, je ne l'ai pas placée dans les Baculites
,
par suite d'une

légère courbure dans les tronçons que je connais, et par le

manque de lignes obliques d'accroissement.

Localité. M. Bouchard-Chantereaux et moi avons rencontré

cette espèce dans les argiles du gault , à Wissant (Pas-de-

Calais). Elle est à l'état de fer sulfuré.

Explication des figures. Pi. 432, fig. 11. Un Ironçon de

grandeur naturelle, vu décote.

rig. 12. Coupe transversale avec le dessus d'une cloison.

Fig. 13. Une cloison grossie, dessinée par moi.

\
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N» 213.HAM1TES ELKGANS. d'Orbigny.

PI. 133, fig. 1-5.

H. testa elongatâ^ compressa , iransversïm ohliquè costatd;

costis posticè suhœqualibus interne trifurcatis. Dorso hitu-

berculato; aperturâ compressa, subquadratâ.

Dimension. Longueur 140 millimètres.

Diamètre de la bouche. ... 20 id.

Coquille allongée, formant, dans son ensemble, une spire

très-elliptique, composée de coudes brusquement recourbés

,

et d'invervalles presque droits. La coquille, dans les premiers

tours et jusque près du dernier coude, est ornée en travers, et

obliquement d'arrière en avant, de petites côtes égales (fai-

sant tout le tour), sur lesquelles on remarque, de trois en trois,

de chaque côté du dos, un tubercule tronqué, embrassant la

largeur de trois côtes. Ces tubercules paraissent avoir donné

naissance à une pointe. A la crosse du dernier tour, les côtes

qui s'éloignent, de plus en plus, deviennent plus saillantes
;

alors les tubercules du dos n'occupent plus qu'une côte qui,

souvent se bifurque sur le milieu du dos , et chacune des

côtes vient, sur le ventre, se diviser en trois petites. L'accrois-

sement des tours a lieu sous un angle de 5 à 6 degrés.

Bouche légèrement comprimée, un peu carrée. Cloisons ré-

gulières, divisées en lobes et en selles formés départies paires

(le lobe ventral et le lobe latéral-inférieur exceptés) ; lobe

dorsal aussi large et beaucoup plus court que le lobe latéral-

supérieur, orné, latéralement, de quatre branches croissant des

supérieures aux inférieures; l'inférieure pourvue de trois ra-

meaux eux-mêmes divisés. Selle dorsale aussi large que le lobe

latéral supérieur, partagée en deux branches, elles-mêmes

régulièrement divisées en feuilles obtuses. Lobe latéral-supé-

rieur êlroiià sa base, élargi à son extrémité, élégamment divisé
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de chaque côté, en quatre branches, dout l'inférieure, très-

grande, a trois rameaux digités. Selle latérale semblable à la

selle dorsale. Lobe latéral-inférieur divisé en parties impai-

res. Il est orné, de chaque côté, de trois rameaux , et ter-

miné par un septième
,
pourvu de trois digilations. Selle ven-

trale très-étroite, divisée une seule fois. Lobe ventral étroit,

pourvu, de chaque côté, de trois petites branches et terminé

par une pointe.

Rapports et différences. Par ses petites côtes, par ses larges

tubercules et par ses côtes divisées , cette Hamite se distingue

nettement de toutes les autres.

Localité. Elle a été recueillie à Escragnolle (Var), par

MM. Émeric, Astier et Duval, dans le gault, où elle n'est pas

rare. M. Rénaux Ta trouvée à Saint-Julien, près d'Apt (Vau-

cluse) ; M. Lallier, à Saint-Florentin (Yonne) j M. Hugard, à

la montagne des Fis (Savoie).

Explication des figures. Pi. 133, fig. 1. Individu entier,

restauré sur des échantillons de ma collection.

Fig. 2. Un tronçon de la dernière crosse, vu sur le dos,

pour montrer les bifurcations des côtes.

Fig. 3. Lemême,vu sur le ventre, avec les divisions des côtes.

Fig. 4. Coupe transversale, avec le dessus d'une cloison, les

pointes supposées.

Fig. 5. Une cloison grossie, dessinée par moi.

N» 214. Hamites Sablibri, d'Orbigny.

PI. 133, fig. 6-10.

H. lesta elongatâ, gracili, transversini obliqué coslatâ; posticè

costis anguttatis^ inœqualihus, anticè costis œqualibus^ in-

crassatis ornatâ ; aperturâ ovali.

Dimensions. Diamètre 7 millimètres.

Coquille très-allongée, grêle, composée de coudes ployés

1. ^0
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peu brusquement et d'intervalles presque droits. Ornée, sur

l'avant-dernier tour, de petites côtes égales, transverses, obli-

ques d'arrière en avant, presque interrompues sur le dos;

ces côtes sont les unes sur des ondulations élevées transverses,

les autres dans rintervalle ; il y a /i à 5 côles d'une saillie

à l'autre. Lorsqu'on approche du dernier coude, les côtes

sont égales. De ce point jusqu'à la bouche , les côles devien-

nent de plus en plus larges , saillantes, carrées, et forment

comme des crans inclinés en sens inverse des petites côles.

L'accroissemeiit des tours a lieu sous un angle très-peu ou-

vert. Bouche ovale comprimée. Cloisons. Lobe dorsal formé

de parties paires, plus court que le lobe latéral-supérieur,

orné, de chaque côié, d'une seule branche pourvue de nom-

breuses digilations. Selle dorsale plus étroite que le lobe la-

téral-supérieur, formée de parties paires, divisée en deux

branches trilobées. Lobe laléral-supérieur formé de parties

paires et pourvu, latéralement, de trois branches, la dernière

divisée en deux rameaux. Selle latérale moins divisée, plus

étroite que la selle dorsale. Lobe latéral-inférieur étroit, di-

visé en parties impaires ; il est pourvu de cinq branches, deux

de chaque côté et une terminale, les trois inférieures finissant

par trois pointes. Je n'ai pu voir le reste.

Rapports et différences. Par ses ondulations ainsi que par

ses grosses côtes épaisses, cette espèce se distingue immé-

diatement de toutes les autres.

Localité. Cette jolie petite espèce, dont j'ai vu plusieurs

échantillons, a été recueillie dans le gault par MM. Sablier,

Astier et Duval, au Quartier du Clar, près d'Escragnolie

(Yar).

Explication ries fi(/uips. Pi. 1.')3, f. 6. InJiviJu entier de

grnucle. r uniuiclle, rcsiauie su- des cchaulillous de ma col-

lecliuii.
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Fig^. 7. Un tronçon, vu sur le dos. On a oublié de marquer

l'interruption des côtes sur la ligne médiane.

Fig. 8. Le même tronçon, vu sur le ventre.

Fig. 9. Coupe transversale.

Fig. 10. Une cloison grossie. Dessinée par moi.

N" 215. Hamites virgulatus, Brongniart.

PI. 134, fig. 1-4.

Hamites virgulatus^ Brongniart, 1822. Environs de Paris,

PI. 7, f. 6, p. 99.

H. funatus, Brongniart, 1822. Pi. 7, f. 7.

H. testa eîongatd, compressa, transversim costatâ : costis

aqualibus, rectis^ acutisj interne interruptis ; aperturâ com-

pressa, ovali.

Dimensions. Hauteur de la bouche 15 millimètres.

Largeur de la bouche 13 id.

Coquille allongée, comprimée, ornée transversalement , et

presque à angle droit, de côtes égales, aiguës, saillantes, sur

le dos et sur les côtés, interrompues sur la région ventrale.

L'accroissement de diamètre a lieu sous un angle de quatre

degrés environ. 5o^*t7^e ovale, comprimée. Cloisons inconnues..

Il paraît qu'aux coudes, les côtes deviennent obliques et

donnent alors VU funatus, de M. Brongniart.

Rapports et différences. Voisine, par sfs côtes simples, des

H. atienuatus et rotundiis du gault inférieur, celte espèce

s'en distingue pas ses côiespar aussi droites et non obliques.

Elle se dislingue encore de VH. simples des craies chlorilées,

par les côtes inlerrompui's sur le côlé interne.

Localité. Cette espèce caractérise le gault supérieur des

bassins parisien et méditerranéen. Je l'ai recueillie dans l'ar-

gile , au Galy, commune de Gérodot (Aube). Elle a été

aussi trouvée : à la montagne des Fis (Savoie), par MM. Hu-
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gard et Mayor; à la Perle du Rhône, par MM. Hier et Mayor,

à EscragQolle (Var), par M. Astier.

Explication des figures. Pi. 134, fig. 1. Fragment de gran-

deur naturelle, vu de côté. De ma collection.

Fig. 2. Le même, vu sur le dos.

Fig. 3. Le même, vu sur le ventre.

Fig. 4. Coupe transversale.

N» 216. Hamites Radlinianus, d'Orbigny.'

PI. 134. Fig. 5-11.

H. testa eîongalâ y arcuatâ^ transversim costatâ: costis elevatis,

acutis^ interne subinterniptis , inœqualibus : aliis quidem

simplicibus, aliis veto tuberculis 2 utrinquè ornatis ; aper-

turâ subhexagonâ.

Dimensio72j. Hauteur de la bouche. . . . 19 millimèlres.

Coquille courbe , allongée , ornée, en travers, et un peu

obliquement, d'arrière en avant, de côtes élevées (surtout sur

le dos), presque interrompues sur la région ventrale. Ces côtes

sont très-inégales : les unes, plus grosses , sont pourvues, sur

jes côtés , de deux gros tubercules obtus , les autres sont

simples. Les côtes tuberculeuses sont très-inégalement pla-

cées entre les côtes simples. Elles ont presque toujours une bi-

furcation entre les deux tubercules du dos , surtout chez les

adultes. Dans le jeune âge , les côtes tuberculées sont irès-

espacées, tandis qu'elles sont rapprochées dans un âp,e plus

avancé. L'accroissement de diamètre a lieu sous un anjjle de

cinq degrés et demi. Bouche presque hexagone, par suite de

la saillie des tubercules. Cloisons inconnues.

Rapports rt diffcrencrs. Par ses côles inégales, par ses tu-

bercules latéraux, celle espèce se rapproche de 1'//, altcrno-

tuùorcnlaïus, loul en s'en distinguant par rirrégularilé'l'es-
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pace entre les côtes tuberculeuses et par la bifurcation dor-

sale de ces mêmes côtes.

Localité. Celte jolie espèce a été recueillie par MM. Raulin

et Buvignier , dans le gault de Machéroménil (Ardennes) et

de Yarennes (Meuse). M. Itier l'a trouvée à la perte du

Rhône (Ain).

Explication des figures. Pi. 134, fig. 5. Un tronçon de gran-

deur naturelle, vu de côté. De la collection de M. Raulin.

Fig. 6. Un tronçon, vu sur le dos.

Fig. 7. Le même, vu sur le ventre.

Fig. 8. Coupe du même.

Fig. 9. Tronçon d'un plus jeune sujet, vu de côté.

Fig. 10. Le même, vu sur le dos.

N» 217. Hamites armatus, Sowerby.

PI. 135.

Hamites armatus, Sowerby, 1817. Min. concb,, t. 2, p. 152,

Pl. 168. PI. 234, f. 2.

H. — Defrance, 1820. Dict. t. 20, p. 2o0.

H, plicatilis, Sowerby, 1821. Min. conch. t. B, p. 69.

Pl. 234, f. 1.

//. armatus, Mantell, 1822. Geol. of Sussex. Pl. 16, 1. 5.

P1.23, f. 3-4.

H. plicatilis, Mantell, 1822. Geol. of Sussex. Pl. 23, f. 1-2.

/r.o/<er«afM«, Mantell, 1822. Geol. of Sussex. P1.23,f.l0-H.

H. armatus, Haan, 1825. Mon. Am. et Goniat. P. 151. n. 2.

H. plicatilis, Haan, 1825. Mon. Am. et Goniat. P. 152, n. 4.

H. armatus, Passy, 1832. Géol. de la Seine inf. P. 333.

H. plicatiUs, Passy, 1832. Loc. cit. P. 333.

H. testa compressa, transversim costatd, costis distantibus, ad

partem lateralem et ad dorsnm tuherculis spinosis ortiatis ;

iîttermediisque ttriis undulatis ; aperturd compressa.
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Dimensions. Longueur 2o0 millimèt.

Hauteur de la bouche 41 id.

Largeur de la bouche 25 id.

Coquille très-allongée , dans son ensemble , formant une

spire très-elliptique, composée d'intervalles arqués et de cou-

des assez brusquement recourbés. La coquille est , avant le

dernier coude, ornée , en travers , de côtes élevées , formées

de trois petites côtes, réunies , de chaque côté du dos et

sur les flancs, par un tubercule irès-aigu. Entre chacune

de ces côies, il y en a deux ou trois autres simples, annulai-

res. Ces côtes et ces tubercules sont très-pointus, lorsque le

lest existe ; lorsqu'il manque , les tubercules sont comme

tronqués. En approchant du dernier coude , les tubercules

s'élèvent de plus en plus, de même que les côtes qui les sup-

portent; puis ils diminuent de nouveau à la dernière crosse,

où les côtes sont plus irrégulières. L'accroissement des tours

a lieu sous un angle d'environ quatre degrés. Bouche com-

primée, ovale ou anguleuse par la saillie des pointes. Cloisons

profondémeni divisées en lobes et en selles formés de par-

ties paires ( le lobe ventral excepté ). Lobe dorsal plus court

et plus étroit que le lobe latéral-supérieur, orné, de chaque

côté, de deux branches dont l'inférieure a trois rameaux. Selle

dorsale aussi large que le lobe latéral-supérieur , formée de

parties paires inégales, la branche interne étant plus grande

que l'autre. Chacune des branches a trois divisions. Lobe

latéral-supérieur étroit à sa base , élargi à son extrémité;

orné, de chaque côté, de trois branches, dont l'inférieure, très-

grande, a trois rameaux. Selle latérale, divisée en deux bran-

ches inégales, la plus grande externe. Lobe latéral-inférieur,

plus étroit et plus court que le lobe latéral-supérieur, orD4,

de chaque côlé, de quatre branches ; l'inférieure pourvue de

trois rameaux. Selle ventrale irès-pclitc , divisée eu deux
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branches. Lobe ventral si court qu'il n'a que le tiers du lobe

latéral-supérieur ; il est conique et pourvu de cinq digici-

lions; l'inférieure est médiane.

Rapports ei di/f•ronces. Cette espèce se distinf^ue neiterae.t

par ses deux rangées latérales de tubercules réunissani deux

ou trois côtes. Pins voisine néanmoins de VH. p l >>g a ti s i]y\e de

toutes les autres, elle en dillére par deux tubercules de cha-

que côté au lieu d'un senl .

Localité. Cette Hamite est une des rares exceptions des

espèces qui passent d'un étage à l'autre. Je la trouve, en

même temps, dans le g;jult supérieur et dans la craie chloritée

inférieure. EJle a été rencontrée dans le gault par M. Hugard,

à la montagne des Fis Savoie)
; par MM. Mayor et Itier, à la

perte du Rhône (Ain). Je l'ai recueillie dans la craie chloritée,

à la montagne Sainte-Catherine, près de Rouen, à Laubrecel

(Aube) , et elle a été découverte dans ce dernier étage : à

Mont-Blainville (Meuse), par MM. Raulin et Buvignier; au

pied du Ventoux (Yaucluse), par M. Rénaux-, dans le déparle-

ment de la Drôme, par M. Élie de Beaumont; à Cassis (Bouches-

du-Rhôoe), par M. Mathéron; et par moi
,
près des bains de

Reine (Aude),

Histoire. Cette espèce est décrite sous deux noms par

M. Sowerby, qui de la cros.se a fait son H. armatns, et du

premier tour 1'//. plicatilis^ divisions qui ont été conservées

sans exception par tous les auteurs , comme on peut le voir à

la synonymie. J'y rapporte encore 1'^. altematns de M. Man-

tell, que je crois reconnaître dans une des modifications de

la crosse de \H. armatus.

Explication des figures. Pi. 135, fig. 1. Individu entier ré-

duit, restauré sur beaucoup de fragmens de ma^leciion.

Le te?t mnrqué au bas de la figure a été pris s^ir un éch;m-

lillon recueilli à Cassis par M. Maibéron.
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Fjg. 2. Un tronçon, vu sur le dos.

Fig. 3. Le même, vu sur le ventre.

Fi{j. 4. Un autre tronçon, de grandeur naturelle. •

'

Fig. 5. Une cloison grossie. Dessinée par moi.

Hamites de la craie chîoritée.

N° 218. HAMITES SI3IPLEX, d'Orbigny.

PI. 134. fig. 12-14.

Hamites attenuatus f Mantell, 1822. Geol. of Sussex. Pi. 23,

fig. 8-9. Exclus, syn.

H. testa gracili , compres.sâ , transversim cequaliter costatd ;

costis annulatisy non interruptis
,
posticè ohliquis; apertura

ovali, compressa.

Dimensions. Hauteur de la bouche. ... 9 millimètres.

Largeur de la bouche. ... 7 id.

Coquille très-allongée
,
grêle, formée de coudes larges et

d'intervalles arqués. Elle est ornée, [en travers, très-réguliè-

rement, et obliquement d'avant en arrière , de côtes élevées,

saillantes, annulaires , seulement un peu atténuées sur la ré-

gion ventrale. L'accroissement de diamètre a lieu sous un

angle de 4 degrés. Bouche comprimée, ovale. Cloisons in-

connues.

Rapports et différences. Pourvue de côtes inclinées , d'a-

vant en arrière, comme 1'//. rotundus, celle-ci s'en dislingue

par ses tours comprimés et plus droits. Elle difl'ère de VH.

Tirgulatus par ses côtes non interrompues sur la région ven-

trale.

Jjocalitè. Cette espèce caraclcrise la craie chîoritée de la

montagne Sainte-Catherine, près de Rouen (Seine-Inférieure),

où je l'ai recueillie. C'est elle aussi que M. Charles d'Orbigny

a trouvée à Meudon , dans la région siiprrieure delà craie

blanche ; elle se rencontre également dans le Sussex.
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1

Histoire. C'est évidemment cette espèce que M. Mantell a

figurée sous le nom d'^. attenuatus.

Explication des figures. Pi. 134, fig. 12. Un tronçon, de

grandeur naturelle, vu décote. De ma collection.

Fig. 13. Coupe transversale.

Fig. 14. Un tronçon, vu sur le dos.

Fig. 15. Le même, vu sur le ventre.

N» 219. Hamites cyliwdraceds.

PI. 136.

Baculites cylindracea ^ Defrance , 1816. Dict. des se. nat.,

t. 3, p. 160, Suppl.

Hamites cj-lindricus ^ lefrance, Dict. f. 1.

— — Blanville, 1825. Malac. PI. 23, fig. 1.

— — Desnoyers, Mém. de la Soc. d'hist. nat.

Part. II, p. 199.

H. testa suhcjlindricâ , transversïm œqualiter cosiatâ ; cotti»

simpïicihus evanescettibus ; aperturd subrotundatâ.

Dimensions. Longueur 320 millimètres.

Hauteur de la bouche 43 id.

Largeur de h bouche 42 id.

CojmV/c très-allongée , formant une spire très-elliptique,

dont les coudes sont brisques, et les intervalles presque

droits. A l'état de moule, la coquille est entièrement lisse,

subcylindrique ; mais , lorsqu'il reste encore quelques traces

de la contre-empreinte , oi voit des indices de côtes transver-

sales, égales, peu marquées. L'accroissement des tours a lieu

sous un angle de deux à trois degrés tout au plus. Bouche

presque ronde , seulement un peu comprimée. Cloisons divi-

sées en selles et en lobes formés de parties paires (le lobe

ventral excepté). Lobe dorsal beaucoup plus étroit et beau-

coup plus court que le lobe latéral- supérieur; il est orné, de
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chaque côté, de quatre branches étroites, dont l'inférieure a

trois rameaux profondément divisés. Sells dorsale beaucoup

moins large que le lobe latéral-supérieur , profondément

partagée en deux branches, elles-mêmes subdivisées. Lobe

latéral-supérieur étroit à sa base
,
profondément élargi à

son extrémité ; il est orné, de cLaque côté, de trois bran-

ches dont l'inférieure énorme , à trois rameaux eux-mêmes

très - ramifiés. Selle latérale auisi grande que le lobe

latéral supérieur; elle est trois fois subdivisée en parties

paires. Lobe latéral-inférieur un peu plus petit , mais

analogue de forme au lobe latéral supérieur. Selle ventrale

la moitié plus étroite que la selle précédente, partagée en deux

branches obliques. Lobe ventral étroit et court, conique, di-

visé en cinq branches, dont une temiinale.

Rapports et différences. Par sa sirface lisse dans le moule,

et à peine costulée , lorsque le test existe , ainsi que par ses

cloisons profondément divisées , celte espèce se distingue de

toutes les autres.

Localité. Elle a été recueillie à Sâinte-Colombe, près de Va-

logne (Manche), par MM. de Gerviile, de Yerneuil, Desnoyers

et par moi.

Histoire. En lisant la description du Baculiies cylindracea

de M. Defrance , on reconnaît faciement cette espèce, à la-

quelle cet auteur a donné postériejrement le nom de cylin-

dficus déjà appliqué par Lamarck à une autre.

Explication des figures. Pi. 136, f. 1. Individu réduit de

moitié et restauré sur des échantillons de la collection de

M. de Gerviile et de la mienne. J'aimarqué une partie du test.

Fig. 2. Tronçon avec le lest.

Fig. 3. Coupe transversale avec le dessus d'une cloison.

Fig. 4. Une cloison de grandeur naturelle, cal(|uée sur la

DUlure.
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Résumé géologique sur les Hamites.

J'ai décrit dlv-sppt espèces de ce genre, dont quatre sont de

l'étage néocomien , ows? du g;iult, et deux de la craie chlo-

ritée. Il en résulterait que les Hamites, inconnues au terrain

jurassique, se seraient montrées en petit nombre avec l'étage

néocomien
;
qu'elle se seraient trouvées au maximum de leur

développement
,
pendant la période du Gault

,
pour dispa-

raître ensuite avec le troisième étage de la craie , et ne plus

se montrer à la surface du globe ; ainsi les Hamites n'au-

raient vécu que lors de la formation crétacée, dont leurs es-

pèces seraient caractéristiques.

Espèces de l'étage néocomien inférieur.

H.Incertus, d'Orb. H. Emericianus, dOrb.

Dissimilis, d'Orb,

Espèces de Vétage néocomien supérieur.

H. Royerianus, d'Orb.

Espèces du gault inférieur.

H. Attenuatus, Sowerby. H. Roiur.dus, Sowerby.

Flexuosus, d'Orb. Boucliardianus, d'Orb.

Raulinianus, d'Orb,

Espèces du gault supérieur.

H. Punctatus, d'Orb. H. Elegans, d'Orb.

Alterno-iuberculatus, Sablieri, d'Orb.

Levmerie. Ânnalus, Sowerby.

Virgulatus, Brongniart,

Espèces de la craie chl'iritée.

H. Armatus, Sowerby. H. Simplex, d'Orb.

Cylindraceus, d'Orb.

De toutes ces espèces, une seule, \H. armatus, s'est mon-

trée simultanément dans deux étages diflerens, c'est-à-dire

dans les couches les plus sui>érieures du gault, et dans les
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couches les plus inférieures de la craie cliloritée. A celle ex-

ceplion près , aucune autre espèce n'a jusqu'ici élé trouvée

dans deux étaj^es distincls , et toutes peuvent être considérées

comme caraciéristiques de leur étage.

La forme ou les ornemens extérieurs ne me donnant aucun

moyen de distinction entre les espèces des différens étages,

je vais comparer la distribution géographique des espèces

par bassins. A l'étage néocomien, trois espèces, les H.

incertus, dissimilis etEmericiamis^ sont spéciales aux couches

inférieures du bassin méditerranéen, tandis qu'une seule, VH.

Royerianus , est propre aux couches supérieures du bassin

parisien ; ainsi, à ces deux époques, chaque mer paraît avoir

eu ses espèces spéciales.

A rétage du gault , tandis que les H. punctatus , rotundus,

allerno-iuherculatus^ elegans, virgulatus et armatus, se trou-

vent simultanément dans les deux grands bassins parisien et

méditerranéen, on voit les H. attenuatus
,
pexuosus^ Bouchar-

dianus, Raulinianus, être propres, jusqu'à présent, au bassin

parisien , et VH. Sablieri ne se trouver que dans le bassin

méditerranéen ; ainsi , indépendamment de beaucoup d'es-

pèces communes , il y aurait encore, à l'étage du gault, des

espèces caractérisant des bassins particuliers.

A l'étage de la craie chloritée , des trois espèces que je

connais, l'une, VH. armatus, se trouve dans les deux grands

bassins , tandis que les H. simplex et cylindraccus sont spé-

ciales au bassin parisien.

Genre PTYcnoCERAS, d'Orbigny.

Hamites, Sowerby,

Animal inconnu.

Coquille multiloculaire , non spirale , représentant un tube

ou UD syphon rond ou comprimé , conique , se roployani sur
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lui-même, de manière ù ce que le dernier coude soit appliqué

sur le premier, et soudé avec lui sur louie sa lon^^ueur. Jeune,

il paraît former une pointe légèrement déprimée au côté in-

terne. Bouche ronde ou ovale. Cloisons symétriques, divisées

régulièrement en six lobes légèrement inégaux dont le lobe

latéral-supérieur est formé de parties paires , et le latéral-

inférieur de parties impaires. Les six selles sont paires. Le

lobe latéral-supérieur plus court que le lobe dorsal, le lobe

latéral-inférieur d'un tiers plus court que le lobe latéral-su-

périeur. Siphon continu, toujours dorsal.

Rapports et différences. Les Piychoceras , au premier

aperçu , pourraient être confondus avec les Hamites par

leur coquille formée de coudes, par leurs lobes formés de

parties paires ; mais ils en diffèrent esseniiellement par leur

coquille reployée sur elle-même et les deux parties contiguës,

et soudées l'une contre Tautre, après chaque coude, tandis

que la coquille, en se reployant dans les Hamites, reste tou-

jours libre après chaque coude, et vient former ainsi une spi-

rale très-elliplique. Les Piychoceras se distinguent encore

par leur lobe dorsal le plus long, tandis qu'il est très-court

chez les Hamites.

Histoire. lime paraît presque certain qu'une espèce de ce

genre a été donnée, en 1814, par Sowerby (pi. 61, fig.6),sous

le nom à'Hamites adpressus ; mais alors il faudrait que cet

auteur eût pris, pour des cloisons simples et unies, des plis

extérieurs de la coquille ; s'il en était ainsi , l'espèce de

Sowerby serait mon Ptychoceras adpressus.

N° 220. Ptychoceras Emericianus, d'Orbigny.

Pi. 137, fig. 1-4.

P. lesfdeîotujatâ, rcctd, lœvirjatci, anticcplicald : plicis elevatis;

apcrturd deprcssd.
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I>me/i«ton5. Développement approximatif.. . . J70millimèt.

Largeur de la bouche 10 id.

Hauteur de la bouche. ...... 9 id.

Coquille allongée, dont chaque repli est plus large que

haut, lisse sur la plus grande partie de sa longueur. Le dernier

repli marqué, près de la bouche, de côtes saillantes, coupées

en gradins en arrière. Bouche plus large que haute, arron-

die en dessus, déprimée en dessous. Cloisons symétriques,

divisées en lobes formés de parties paires et impaires , et en

selles formées de parties paires. Lobe dorsal étroit
,
plus long

que le lobe latéral- supérieur, muni latéralement de deux

branches , dont l'inférieure est longue , bifurquée ; chaque

branche pourvue de trois digitations. Selle dorsale plus large

que le lobe dorsal, divisée en deux parties égales par un profond

lobe auxiliaire. Ces deux parties sont également divisées en

deux sections à leur extrémité. La selle latérale et la selle

ventrale sont semblables à la selle dorsale. Lobe latéral-supé-

rieur aussi large que le lobe dorsal , divisé en parties paires,

pourvu, de chaque côté, d'une petite branche supérieure , et

d'une grande branche terminale, formée de trois rameaux

dont les deux inférieurs ont deux digitations. Lobe latéral-

inférieur aussi large et d'un tiers plus court que le lobe latéral-

supérieur, formé de parties impaires, orné, de chaque côté,

de trois ou quatre pointes et d'une petite branche terminale

pourvue de trois pointes. Lobe ventral aussi long que le lobe

dorsal, formé de parties impaires , orné, de chaque côté, de

deux branches, une supériciiio simple, une inférieure com-

pliquée de six digitations. La branche terminale a cinq digi-

tations.

Localité. Cette jolie espèce a été découverte par M. Éme-

ric, à Leous, près de Senez (Basses Âlpes), dans les couches
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inférieures du terrain néocomien. Elle est passée à Tétat de

fer hydraté brun.

Explication des figures. Pi. 137, fig. 1. Individu entier de

grandeur naturelle restauré sur des échantillons de la collec-

tion de M. Énieric et de la mienne.

Fig. 2. Le même, vu en dessous.

Fig. 10. Coupe transversale , avec le dessus d'une cloison.

Fig. 4. Une cloison grossie quatre fois, dessinée par moi.

N° 221. PTYCB0CERA5 PuzosiANUS, d'Orbigny.

PI. 137, fig. 5-7.

P. teslâ elongatâ, recta, substriatd^ anticè plicatâ; aperturâ

compressa.

Dimensions. Développement approximatif. . . 200 millim.

Largeur de la bouche 11 id.

Hauteur de la bouche 14 id.

Coquille allongée, dont chaque repli est plus haut que large.

Elle paraît avoir été striée en travers, surtout près du coude; il

existe de plus, au dernier repli, près de la bouche, de larges

côtes saillantes, irrégulières, transverses, légèrement inclinées

en arrière. Bouche plus haite que large , ovale, légèrement

déprimée en dessous, pour recevoir le coude antérieur. Cloi-

sons inconnues.

Rapports et différences. Cette espèce, tout eu ayant les côtes

de la précédente, s'en distingue facilement par son accroisse-

ment moins rapide, par ses stries transverses, et par sa com-

pression générale qui rend h bouche plus haute que large,

tandis qu'elle est plus large que haute dans le Ptjchoceras

E/nericinnus.

Localité. Ellen été recueillie par MM. Émeric et Puzos, à

Vcigoiis , et à Barème (Basses-Alpes) , dans les couches su-
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périeures du terrain néocomien : elle est généralement à

l'état de moule d'un calcaire bleuâtre.

Explication des figures. Pi. 138, fig. 1. Individu de gran-

deur naturelle, vu de côté. De la collection de M. Puzos.

Fig. 6. Le même , vu en dessous.

Fig. 7. Coupe transversale.

Résumé géologique.

Les deux espèces que je connais sont du terrain néocomien

du département des Basses-Alpes ; mais l'une, le P. Emeri-

cianus^ paraît caractériser les couches inférieures , tandis que

l'autre, le P. Puzosianm ^ ne s'est jusqu'ici rencontrée que

dans les couches supérieures.

Genre Bacolites, Lamarck.

Animal inconnu.

Coquille multiloculaire, non spirale, droite, régulièrement

conique, ronde , comprimée ou anguleuse, représentant une

corne droite, dont la partie supérieure , sur une assez grande

longueur, est toujours dépourvue de cloison. Cette cavité était,

sans doute, destinée à contenir l'Enimal. Bouche ovale ou com-

primée
,
pourvue en avant , du 2Ôté dorsal , d'une languette

plus ou moins aiguë , et latéralement , de chaque côté, d'une

échancrure profonde, qui s'étend du non vers la région ventrale.

C/otsowj symétriques , divisées régulièrement en quatre ou

six lobes formés de parties paires (excepté le lobe ventral),

et d'autant de selles formées de parties paires. Lobe dorsal

égal ou plus court que le lobe htéral-supérieur. Selle dorsale

large. Lobe latéral-supérieur plus long que le lobe latéral-

inférieur. Quelquefois la selle ventrale est réduite à rien, ou

manque tout-à-fait. Lobe ventral souvent très-petit, tou-

jours formé de parties impaires. Siphon continu dorsal.

Rapports et différences. LesBaculites, tout en ayant la même
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organisation des autres {genres d'Ammonées , s'en distinguent

par leur forme droite, non arquée comme ciiez les Toxoceras,

et non reployée comme chez les Hamites. Elles se distin-

guent encore des autres genres par leur bouche pourvue

d'une languette dorsale, comme certaines Ammonites, tandis

que ce caractère ne s'est jusqu'ici pas trouvé dans les genres

Crioceras, Toxoceras^ AncyJoceras , Hamites , Ptychoceras et

Scaphites où la bouchc est formée , dans l'état complet, par

un simple bouiTclet. Les Baculites ont les lobes composés de

parties paires , ce qui les distingue des genres Toxoceras et

Aucyloccras , mais les rapproche des Hamites dont elles diffè-

rent néanmoins par leur coquille droite. Les Baculites^ par

leurs formes, sont , dans les Ammonidées , les coquilles les

plus simples ; c'est chez elles aussi que les lobes le sont davan-

tage. Le lobe ventral est quelquefois réduit à rien , ou bien

il manque le lobe latéral-inférieur ; et il n'y a plus que quatre

lobes au lieu de six. C'est même, parmi les Céphalopodes,

la seule exception que j'aie vued'une espèce munie seulement

de quatre lobes.

Histoire, Connue des auteurs du siècle dernier , tels que

Langius, Bourguet, Valch et Knorr, celte coquille avait été

regardée comme voisine des Ammonites. M. de Ilupsh éta-

blit ces mêmes rapports, en disant que c'était une Ammonite

droite. LamarcU, le premier, en forma un genre distinct,

sous le nom de Baculiie
,
genre adopté par tous les zoolo-

gistes. On doit pourtant à M. Defrance la découverte du si-

phon; mais
,
jusqu'à Sowerby, la bouche fut inconnue; cet

auteur en figura une complète en 182S, et maintenant, je

l'ai retrouvée chez presque toutes les espèces.

On a décrit, jusqu'à présent, onzo espèces de Baculites ; sur

ce nombre, 1° trois me sont connues positivement, les B.

anceps^ baculoides et incnrvalus ^ lu |)reniière renfermant le

I. 41
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B. dissimilis Desmarets, la seconde, le B. obliquafus Sowerby.

2° les B.cylindracea Defrance, et gigantea Desmarels, sont des

Hamites ;
3° le B. Knorrii Desmarels , est une espèce dou-

teuse; 4° Une reste plus que le B. ovata Desay, elle B. ver-

tehralis (auquel il faut réunir le B. Faujasii), qui sont incon-

nus en France.

Les BacuUles ne se sont jusqu'à présent rencontrées que

dans les terrains crétacés; elles manquent tout-à-fait aux

formations inférieures ou supérieures; aussi leur présence

annonce-t-elle presque certainement le terrain crétacé.

N° 222. Baculites neocomiensis , d'Orbigny.

PI. 438,fig. 1-5.

B. testa crîindricâ , subrotundatâ , iransversim ohliquè COS"

tatâ : costis obliquis , inœqualibus ; dorso ventreque rotun^

datls : aperturâ rolundâ , suprà convexâ ; septis li-lobatis
^

angulo 4°.

Dimensions. Longueur d'un individu entier don-

née par l'ouverture de l'angle.. 178millimèt.

Largeur de la bouche 7 id.

Hauteur de la bouche 8 id.

Coquille 1res- allongée, presque cylindrique, à peine com-

primée , formant un cône renversé dont l'ouverture est de

quatre degrés. Sa surface, sur quelques individus, est pres-

que lisse ; mais, le plus ordinairement, elle est ornée oblique-

ment, sur toute sa longueur , de légères côtes , anciennes

traces de l'accroissemeni ; ces côtes sont beaucoup plus mar-

quées du côlé dorsal, où elles se retirent; de là elles s'abais-

sent rapidement jusque vers la moitié du diamètre, où elles

dcviennrnt transversales à la partie ventrale. Bouche. Lors-

qu'elle existe, elle forme , sur le dos , une forte saillie arron-



TERRAINS CRÉTACÉS. 56 1

die, et laisse, sur le ventre, une forte échancrure. Cloisons

symétriques, divisées en quatre lobes, deux latéraux pres-

que pairs, le lobe dorsal pair , et le lobe ventral impair.

Lobe dorsal aussi long que le lobe latéral-supérieur, orné, en

haut, de deux petites pointes, en bas, d'un seul rameau, formé

de cinq digilations impaires. Selle dorsale très large, le dou-

ble du lobe latéral-supérieur, divisée, au milieu, par un lobe

auxiliaire à sept pointes, chacune des deux parties de la selle

subdivisée par un petit lobe simple. Selle ventrale, semblable

à la selle dorsale. Lobe latéral-supérieur, égal au lobe dorsal,

orné latéralement, de cinq digitalions , dont l'inférieure bi-

furquée ; cette dernière varie de forme , et l'un de ses côtés,

prenant plus de développement que l'autre, il en résulte que

l'ensemble paraît impair. Lobe ventral aussi long que le lobe

latéral-supérieur, formé de parties impaires , avec trois ou

quatre digitations de chaque côté d'une pointe terminale, elle-

même terminée par trois pointes. Point de lobe latéral-infé-

rieur, pas plus que de selle latérale.

Rapports et différences. Celte espèce se distingue de toutes

les autres par ses quatre lobes au lieu de six , ce qui la rend

même exceptionnelle parmi les Ammonidées. Elle difl'ère aussi

entièiement par ses côtes régulièrement placées sur toute sa

lonj^ueur.

Localité. Elle paraît caractériser le terrain ncocomien infé-

rieur des Alpes, où elle s'est, jusqu'à présent, exclusivement

rencontrée. Elle a été recueillie à Leous et à Gévaudan (Basses-

Alpes), par MM. Émeric et Requien ; à Saint- JuUien-Beau-

cliêne (Hautes Alpes), par M. Rony de Gap ; aux environs de

Carpenlras CVaucluse), par M.Morel.

Explication des figures. Pi. i38, fig. 1. Coquille entière,

vue de profil. Restaurée sur des échantillons de la collection

de M. Requien et de la mienne.
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Fijy. 2. Un tronçon , \u par le dos
,
pour montrer la forme

de la bouche.

ri^j. 3. Le dessus d'une des cloisons.

Fig. 4. Une cloison grossie, dessinée par moi.

Fig. 5. Le lobe latéral-supérieur d'un autre individu pour

montrer ses différentes formes.

N° 223. Baculites baculoïdes , d'Orbigny.

PI. 138,fig.C-ll.

Hamites Bactiîoides^ Mantell, 1S22. Geol. of Sussex, t. 23,

f. 6-7, p. 123.

Baculites ohliquatus, Sowerbv, 1828. Min. concli., 0, p. 186,

t. 592, f. 3.

— — Passy, 1832. Descr. de la Seine-Inf., p. 333.

— — Hisinger,1837. Leth.Suec.,p. 3J.P1. 6,f. 3.

B. testa compressiuscuîâ , iransvcrsïm oblique sutcalâ .' sulcis

flistantibus ; dorso vcntrcque ohtusis ; apertnrd obliquâtd
,

snprà elongatâ^ obtusd , subtàs simiosd ; anqiilo ^l'^ septis

Globatù.

Dimensions. LoiïQwcuv d'un individu entier,

donnée par rouverturedel'angle. 183 millimèt.

Largeur de la bouche 11 cd.

Hauteur de la bouche 15 id.

Coquille irès-allongôe, un peu comprimée, ovale sur la

iranciic , formant un cône aplaii, dont le grand diamètre

donne quatre degrés d'ouverture. Lorsque le lest existe , la

surface externe est uniformémont marquée, sur toute la

longueur, de h'-gères lif;nes d'accroissement plus fortes vers

le dos. Lorsque ce test est enlevé, on voit, de distance en di-

stance, marqués sur le moule, des sillons obliques, profonds,

mais beaucoup moins obliques que les lignes d'accroissement
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du test qui les recouvre; aussi, à réira de moule, est-elle

tout à-fait dillérente de ce qu'elle est à l'état parlait. Bouche.

Lorsqu'elle est complète, elle est légèrement reployée en bec

de canard dans la partie dorsale , formant une lonjjue lan-

guette, tandis que, du côté ventral , elle est sinueuse et for-

tement échancrée. Cloisons symétriques , composées de six

lobes très-profonds , formés de parties paires ( le lobe ven-

tral toujours excepté). Lobe dorsal d'un tiers plus court et

beaucoup moins long que le lobe latéral-supérieur, orné de

trois branches dont l'inférieure a trois rameaux, chacun bifur-

qué. Selle dorsale et selle latérale aussi larges que le lobe

latéral-supérieur, divisées par un lobe accessoire pourvu de

sept digitations ; chacune des parties subdivisée deux fois

en d'autres petits lobes. Lobe latéral-supérieur très-élargi

à son extrémité, pourvu , latéralement, de trois ou quatre

branches dont l'inférieure a trois rameaux eux-mêmes divi-

sés. Lobe latéral-inférieur peu diflerent, et presque aussi large

que le lobe latéral-supérieur. Lobe ventral ayant le tiers des

autres lobes en longueur et en largeur, dès lors des plus petits,

orné de sept pointes dont une médiane. Selle ventrale rudi-

menlaire.

Rapports et différences. Celte jolie espèce se distingue

nettement de la précédente et de la suivante par les sillons

de son moule, et par ses lobes toul-à-fait différens de forme.

Localité. On trouve celte Baculile rcmarquabledans les bas-

sins parisien et provençal, où elle caractérise les craies chlo-

riiées moyennes. Elle a été recueillie à la montagne Sainte-

Caiherine, près de Rouen (Seine-Inférieure), par MM. Passy,

Maille et par moi ; à Berneuil (Oise), par M. Graves ; à Sainte-

Parre
,
près de Ti oyes (Aube)

,
par moi ; à Cassis, près de

Marseille (Bouches-du-Rhône), par moi; à Mendragon et à

Uchaux (Vaucluse), par M- Rénaux et par moi ; au cnp Blanc-
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Nez, près de Calais (Pas-de-Calais), par moi ; dans le Sussex

(An^jleterre), par MM. Mantell et Sowerby.

Histoire. Décrite et figurée, en 4822, par M. Mantell, sous

la dénomination d'Hamites haculoi'^es , son nom fut changé,

en 1828, par M. Sowerby, qui, en la plaçant dans le genre

où effectivement elle devait entrer, crut devoir lui donner le

Baculite nom de BacuUte.s obliquatus , dénomination adoptée

ensuite par tous les géologues. Comme il est évident que

M. Mantell a la priorité , et que , suivant les principes que je

me suis imposés, on ne doit jamais changer un nom spécifique

,

je reviens au premier appliqué par M. Mantell , et nomme

cette espèce: Baculites baculoides.:

Explication des figures. Pi. 138, f. 6-11. Individu entier et

réduit, vu de profil. Restauré sur des échantillons de ma col-

lection, a partie de test. 6 moule.

7. Suite du même.

8. Une bouche complète, vue de profil. De ma collection.

a test, b moule intérieur.

9. Bouche, vue sur le dos.

10. Coupe transversale, avec le dessus d'une cloison.

11. Une cloison grossie. Dessinée par moi.

N° 224. Baculites incdrvatds , Diijardin.

PI. 139, fig. 8-10.

Baculites incnrvatus, Dujardin, 1837. Mém. de la SoC. géol.,

t. 2, Il« partie, p. 232. Pi. 18, f. 1-3.

B. testa comprcssiitscidd , lœvigata^ iilrinquè tuhcrculis evane-

sccn'.ihus i/islnictn ; dorso ntibacuto ; ap:rlurd obliquatd
,

ainnatâ.

M. Dujardin décrit cette Baculite en peu de mots, et paraît

croire qu'elle pourrait ue former qu'une espèce avec les
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Baculites anceps
, rertebralis et baculoides. Je SUis loin de

partager cette opinion. Non-seulement ces espèces sont bien

distinctes, comme on peut le voir par mes descriptions; mais

encore le B. incurvatus de M. Dujardin me paraît aussi très-

diÛ'érent par ses tubercules, et je ne balance pas à le donner

ici; seulement le nom (ïincurvatus me semble tenir à une

déformation de la partie non loculée. Il aurait peut-être mieux

valu l'appeler tnherculala.

Localité. Cette espèce a été découverte par M. Dujardin

,

dans la craie tufau de la Touraine.

Explication des figures. Pi. 139, fig. 8. Individu dont la

bouche est restaurée.

Fig. 9. Section supérieure du moule.

Fig. 10. Section inférieure du moule.

N» 225. Baculites anceps, Lamarck.

PI. 139, fig. 1-7.

B. vertebralis , Defrance, 1816. Die. des se. nat., t. 3, Sup.

p. 160.

Baculites dissimilis , Desmarets, 1817. Journal de phys.

,

t. 85, p. 48, n°3.Pl. 2, f. 4-6.

B. anceps, Lamarck, 1822. Anim. sans vert., t. 7, p. 648,

n''2.

B. vertebralis^ Blainv. 1825. Malac. Pi. 12.

B. Faujasii^ Haan., 1825. Mon., Amm. et Goniat., p. 155,

n"'2.

B. dissimilis, Haan., 1825. Loc. cit., p. 155, n° 3.

B, anceps, d'Orbigny, 1825. Tabl. des Céphal., p. 73.

B. — Deshayes, iSiO. Encycl. méih. 12, p. 408, n<»2.

B. — Deshayes, 1831. Coq..car.
, p. 224. Pi. 6, f. 2.

B. anceps, Bronn, 1837. Lelh. geog.
, p. 732, no 1, t. 33, f. 5.

B. — Hisinger, 1837. Lelh. suec, p. 31, t. VI, f. 2.
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B. lesta compressiiisculd, Icevi vel transversim undatd ; dorso

aubaciitOf ventre crassiore ohtuso; aperturâ obliquatd, siiprd

elongatâ^ acutd , laterihus sinuatd , angulo , 6"; sentis Iq~

bâtis.

J)imensions, Longueur d'un individu entier, don-

née par l'ouverture de l'angle.. 320millimèt.

Largeur de la bouche 23 ^id.

Hauteur de la bouche 30 id.

Coquille allongée, comprimée , sub-cordiforme sur la tran-

che , le dos étant comprimé et presque caréné , tandis que le

ventre s'élargit et forme une surface très-obtuse. L'ensemble

de la coquille représente un cône renversé dont le grand dia-

mètre donne 6 degrés d'ouverture dans l'accroissement. Des

individus sont presque lisses , tandis que quelques autres

,

lisses sur le dos etle ventre, sont ornés, à égale distance, sur la

longueur, de côtes obtuses , transversales vers la moitié ven-

trale, et de là s'atténuent en s'iuclinant en avant pour montrer

les anciennes traces de la bouche. Bouche pourvue sur le dos

d'une languette longue et un peu aiguë , sur les côtés , d'un

large sinus, et sur le ventre d'une légère saillie. Cloisons sy-

métriques , composées de lobes et de selles pairs (le lobe

ventral excepté), peu profonds. Lobe dorsal aussi large et aussi

long que le lobe latéral-supérieur , orné de deux branches

terminales de chaque côté, et de digitations supérieures. Selle

dorsale plus large que le lobe latéral-supérieur, divisée en

deux feuilles , chacune trilobée. Lobe latéral-supérieur étroit

à sa base , élargi à son extrémité, orné, de chaque côté, de

deux branches écartées , dont la supérieure est bifurquée ,

chacune pourvue de digitations. Selle latérale semblable à la

selle dorsale , un peu oblique du côté ventral. Lobe latéral-

supérieur beaucoup plus court ,. mais aussi large que le lobe
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latéral-supérieur , et peu différent de forme ; selle ventrale

très-courte, irré{yulière
,
pourvue de trois festons. Lobe ven-

tral très-court, conique, pourvu de sept digitations, dont uoe

médiane terminale.

Observations. Des individus sont entièrement lisses ; d'au-

tres ont des côtes; mais la comparaison scrupuleuse des lobes

m'a donné la certitude qu'ils appartiennent à la môme espèce.

On a dit que les Baculitesont le test mince, ce qui est géné-

ralement vrai; pourtant un individu de cette espèce me l'a

montré de plus d'un millimètre d'épaisseur.

Rapports et différences. La forme de celte espèce , carénée

sur le dos, sa grande largeur ventrale, de même que ses côtes,

la distinguent facilemeul de toutes les autres Baculites. Par

ses cloisons, dont les lobes sont courts et larges , elle en dif-

fère aussi essentiellement. C'est, en un mot, une forme toute

spéciale.

Localité. Celle magnifique espèce , confondue à tort, par

quelques auteurs, avec les Baculites deMaëstrich, est propre

jusqu'à présent au calcaire à Baculites des environs de Va-

logne (Manche) , où elle a été recueillie par MM. de Ger-

ville, Desnoyers, Deslongchamps et par moi. La couche où

elle se trouve me paraît correspondre à lélage moyen des

craies chloritées, ou des craies tufaus.

/^j«fo»>e. M. Defrance a décrit lepremiercetle espèce en 1816,

mais il se trompe enlarapportant au iBacH/î7esrerie6ra/î« deLa-

marck,qui n'estpascarénéetdontla forme esldifférente. L'an-

née d'après, Desmareis la figura. Cet auteur n'ayant pas tenu

compte de l'usure d'un des côtés , et ayant regardé cet acci-

dent comme spécifique, la caractérisa par ses deux côtés dis-

semblables et l'appela dissimilis. Ce nom, basé seulement sur

une altération, ne peut être conservé
,
parce qu'il perpétue-

rait une erreur; j'ai cru devoir prendre la dénominaiioa
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d'anceps , appliquée par Lamarck , en 1822 , consacrée par

MM. De^hayes, Hisinger et par moi. On trouve encore celle

Baculite sous le nom de vertebralis dans la Malacologie de

M. de Blainville, et sous celui de FaujasU et de diasimilis dans

l'ouvrage de M. de Haan. Cest à tort que M. Bronn y rapporte

les B. vertebralis et Faujasii, constituant certainement une es-

pèce distincte.

Explication des figures. Pi. 139, fig. 1. Individu entier ré-

duit, variété lisse.

Fig. 2. Suite du même.

Fig. 3. Une portion (de grandeur naturelle) d'un tronçon

pourvu de côtes, dont on a restauré la bouche.

Fig. 4. La même bouche, vue sur le dos.

Fig. o. La même bouche, vue sur le ventre.

Fig. 6. Tranche.

Fig. 7. Une cloison grossie, dessinée par moi.

Résumé géologique sur les Baculites.

On a décrit, jusqu'à ce jour, onze espèces de Baculites, sur

lesquelles deux sont encore inconnues en France, quatre sont

des doubles emplois, et deux sont desHamiles, ce qui réduit

à trois les espèces françaises que j'ai pu positivement recon-

naître, nombre que mes recherches ont porté à quatre.

De ces quatre espèces, une appartient à l'étage néocomien

(le -fi. neocomiensis d'Orb.); et trois (lesi?. ftocu/otrfea, tncwr-

vatus et anceps)^ sont jusqu'à présent spéciales aux craies

chloritées. Il en résulterait que, d'après nos connaissances ac-

tuelles , les Baculites inconnues aux terrains jurassiques se

seraient montrées pour la première foisavec les couches infé-

rieures du terrain néocomien
,
puis anéanties lors de l'étage

du gault, elles reparaîtraient sous d'autres formes et dans des

proportions numériques bien plus élevées avec l'étage de



TERRAINS CRÉTACÉS. 669

la crai*î chloritée, où elles auraient cessé d'exister, puisqu'on

n'en rencontre plus dans les terrains tertiaires. Les Baculites,

d'après ces résultats, seraient propres seulement aux terrains

crétacés, dont deux étages auraient des espèces caractéristi-

ques qui, au moins à ma connaissance , ne passent pas d'une

couche à l'autre.

Comparées par bassins géographiques, les Baculites m'of-

frent, à l'époque du terrain néocomien , une espèce spéciale

au bassin provençal. A l'étage des craies chloritées , sur trois

espèces , le B. incurvatus est propre au golfe de la Loire , le

B. anceps au golfe du Coteutin, dans le bassin parisien, tandis

que le B. baculoides , se trouve simultanément au sein des

bassins parisien et méditerranéen.

Genre Tdrrilites, Lamarck.

Corne d^Ammon turhinèe
^ Montforl.

Animal inconnu.

Coquille miiliiloculaire, spirale, enroulée obliquement , et

dès-lors, devenant turriculée ou plus ou moins conique, dans

son ensemble. Spire sénestre ou dextre , composée de tours

arrondis ou anguleux contigiis , seulement en contact , ou en-

tamés les uns par les autres , toujours apparens extérieure-

ment, et laissant entre eux un ombilic perforé. Bouche en-

tière pourvue soit de bourrelets, soit d'une forte saillie anté-

rieure en capuchon. Cavité supérieure à la dernière cloison
,

occupint les deux derniers tours de spire. Siphon continu

placé, soit sur la partie convexe externe des tours, soit près

de la suture, à la base des tours. Cloisons divisées en six lo-

bes formes de parties paires ou impaires, et de selles formées

de parties paires. Lobe dorsal toujours formé de parties pai-

res, plus long ou plus court que le lobe latéral-supérieur. Les

lobes latéraux-supérieurs et inférieurs formés de parties pai-
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res ou inférieures. Lobe ventral toujours de parties impaires.

Rajiports et différences. Tout en ayant les cloisons divisées

par lobes et par selles , comme les autres Ammonidées , les

Turrilites en diffèrent essentiellement par leur spire enrou-

lée obliquement et turriculée. Plus voisines des Helicoceras
,

également enroulés obliquement, les Turrilites s'en distinguent

encore par leurs tours conti{îus au lieu d'èlre disjoints.

Observations. Le test, chez les Turrilites, paraît être, comme

celui des autres Ammonidées , nacré et mince. Pourtant , de

même que chez les Ammonites, ce test est plus ou moins épais,

suivant les parties, l'étant beaucoup plus, par exemple^ dans

les parties saillantes ; aussi le moule intérieur ne donne-t-il

qu'une représentation atténuée des ornemens extérieurs des

Turrihtes. Les variétés naturelles sont peu étendues dans ce

genre ; et sauf variation dans le nombre des côtes et des tu-

bercules par tours de spire , et dans la saillie plus ou moins

grande des tubercules et des côtes , on peut dire que lesdif-

férences se renferment en des limites assez restreintes. Je n'ai

aperçu aucune des variétés d'âge si remarquables parmi les

Ammonites, toutes les espèces conservantextérieurementieurs

ornemens, jusqu'au plus grand âge qui me soit connu.

Comme je Tai dit, la bouche est très-variable ; elle paraît, à

l'état complet, se modifier de diverses manières. Dans le 2'.

Aslierianus, elle est marquée par un gros bourrelet, tandis que

chez le T. cosiatus^ elle est pourvue d'un capuchon antérieur

très-remarquable. Ces deux modifications si distinctes sur les

deux bouches connues font penser que les autres peuvent être

variables ; aussi toute généralité à leur égard serait-elle pré-

maturée. Quoiqu'il en soit , ces bouches paraissent n'être que

momentanées , et semblent devoir se modifier dansl 'accrois-

sement, puisqu'un les trouve à dos âges dilVérens.

L'enroulement spiral, toujours oblique chez les Turrihtes,
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est pourinnt sujet ù beaucoup de variations, suivant les espèces.

Comme je l'ai remarqué le premier, l'enroulement, loin d'a-

voir lieu toujours à gauche, ainsi que tous les auteurs l'ont dit,

non-seulement varie de côté, suivant les espèces, mais encore

suivant que les individus de ces mêmes espèces sont sénestres

ou dextres. L'angle d'accroissement spiral, que j'ai mesuré

sur toutes, me donne des limites qui varient entre 15 et 53 de-

grés d'ouverture. Le plus aigu se trouve chez les T.Puzosianus

et Tuberculatua, le plus ouvert chez les T. Emcricianus et As-

iierianus. Les tours de spire sont aussi diversement modifiés

suivant les espèces. Ils sont cylindriques, et seulement en

contact les uns sur les autres , chez beaucoup d'espèces ; tan-

dis qu'ils se modifient par le contact chez les autres et devien-

nent alors plus ou moins anguleux. Le premier caractère est

surtout tranché dans les T. Emericianus, Astierianus, Senequie-

rianus, etc. ; le second chez les T. costatus^ hifrons , Puzo"

jiarjMS, etc.,

Le siphon , lorsqu'on a pu l'apercevoir , est très-variable

dans sa position. Il n'est pas, comme onl'a dit, toujours dorsal,

il n'est pas non plus toujours inférieur. J'ai pu le déterminer

positivement sur huit espèces et voici ce que j'ai trouvé. Les

T. tuherculatus , Gavesiunns, Costalus , et peut être Ca/c-

'iiatus l'ont sur la partie inférieure des tours, près de la suture;

les 2'. Robeitianus, Emcricianus et Bituberculaltis l'ont SUr la

partie convexe
,
plutôt supérieure que médiane, et le T. Fi-

hiayanvs l'a dorsal. Si l'on compare la forme des espèces

avec la place du siphon, on verra que celles dont les tours

ne sont pas modifiés par les autres, où ils sont cylindriques
,

ont le siphon supérieur , ou dorsal ; tandis que toutes celles

dont les tours sont anguleux ou modifiés l'ont sur le côté in-

férieur. Ce seront ces deux caractères primordiaux qui me

serviront de base pour la formation de deux groupes.
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Passant aux modifications intérieures des Turrilites, je trou-

ve, par exemple, que, sur l'ensemble, deux, le jB.£we/'iciaww^,

parmi les espèces à siphon dorsal, et le T. Gravesianus, parmi les

espèces à siphon inférieur, ont le lobe latéral supérieur formé

de parties impaires, tandis que toutes les autres Turrilites ont

celle partie formée de parties paires. Il en résulte que les lobes

ne suivent pas toujours les modifications du siphon. Le lobe

dorsal n'est pas non plus dans des proportions identiques. Je

le trouve le plus lonfj chez le B. Robertinnus, tandis qu'il est

phis court que le lobelaléral-supérieur chez toutes les autres

saus exception.

Dans Tétai des connaissances relativement aux Turrilites ,

je crois que zoologiquement , elles peuvent êlre divisées en

deux groupes.

1° Les RoTUNDATi d'Orb., qu'on peut caractériser par leur

siphon dorsal ou supérieur, par leurs tours de spire arrondis,

subcyhndi iques, non entamés les uns par les autres. J'y réu-

nis les 2\ EnierïcianuSjRobertiamis, Bituberculatus^ Seiicqtiic-

Tianus, Mayoriaiius^ AstierianuS, Elegaus, f^ibrajeanus du

gault, et T.plicatus,Acuticostatus et Archiacianus de lacraie.

2" LesANGDLATi d'Orb., caractérisés par leur siphon infé-

rieur près de la sulure
,
par leurs tours anguleux , toujoun

modifiés les uns par les autres. J'y réunis les T.Calenatus, Ber-

gerie Puzosianus^ Moutonianus et Hugardianus du gault, et lei

T. cosiatus^ Tuberculatns, Gravesianus^ Dcsnoyersii^ Schauch

zerianuSy Ornatm, Bifrons^de la craie chloritée.

Il résulterait de ce qui précède que les Rotundati paraî-

traient cire plus spéciaux à l'étage du gault , tandis que le:

AwGULATile seraient, au contraire, aux craies chloritées.

Les Turrilites n'existent pas à l'étal vivant, elles manquen

entièrement dans les terrains inférieurs à la formation créta

cée, qui leur est spéciale. Elles manquent encore jusqu'à préscn
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dans le terrain néocomien , et sont inconnues même dans le

gault inférieur.Elles commencent à se montrer avec les couches

supérieures du {jault, y sont très-nombreuses , et le sont

autant dans les couches inférieures de la craie chloritée. On

n'en connaît plus ensuite qu'une espèce dans la craie chloritée

supérieure, puis elles s'éteijjnent de nouveau, pour ne plus

se retrouver, non- seulement dans la craie blanche, mais dans

tous les terrains tertiaires.

Histoire. Scheuchzer, Laugius, Bour^uet et Knorr avaient

représenté, dès le commencement du siècle dernier, des Tur-

riliies sous le nom vague de Buccinites , etc. C'est à Mont-

fort (1) qu'on doit, en 1799,1a première figure un peu exacte.

Cet auteur l'appela Corne d'Ammon turhince; mais, restant

difficilement dans le vrai, Monifort inventa un siphon qu'il

plaça à tort au centre de la spire.Deux ans plus tard,Lamarck (2)

en créa un genre sous le nom de Turrilite, et y plaça une es-

pèce sous le nom de Cosiata; genre qui fut ensuite adopté sans

réserve par tous les zoologistes. La même année, Bosc décri

vit l'espèce de Lamarck , et trois autres de plus. Depuis, So-

werby, en 1814 (3), représenta les mêmes espèces ; maison

doit à cet auteur la première notion du siphon, qu'il plaça vers

la suture, dans le 7\ iuhcrculatus.

On a indiqué ou décrit jusqu'à présent onze Turrilites^ dont

1» quatre ne sont que des doubles emplois des autres : T. un-

dulatus^ de Sowerby, appliqué en 1814, au T. Scheuchzeria-

nus de Bosc, nommé , dès 1801; T. varicosus, Bosc, variété

du T. lHherculalus\ T. giganteus de Haan, variété du T. tu-

herculatus; T. acutiis Passy , variété du T, costalus ;
2° Une^

n'appartenant pas au genre, leJ. 6a6e/t, qui est évidemment

une Ammonites rhotomagensis, déformée.

(1) Conchyliologie syslémalique.

(2) Animaux sans vertèbres.

(3) Minerai conchology.
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Après ces réclnclions, il en reste six espèces, dont deux me

sont inconnues, le T. Haania de M. Risso, et le T. ohliquns de

Sowerby. Je n'en connais donc que quatre espèces bien posi-

tives. Mes recherches et les collections qu'on a bien voulu

me confier m'ont fait élever ce chiiïre sur le sol français à

vingt-trois ou plus de trois fois le nombre connu avant moi.

,

Espèces de l'étage du gault.

N" 226. TuRRiLiTEs CATENATUS, d'Orbigny.

PI. 140, %. 1-3.

T. testa turritâ ; spird sinistrorsâ , conicâ , angulo Sô-'; aw-

Jractibus convesisy rotundatis, suprà transversim acutècos-

tatis, infra calenatis^ in medio tuberciilis aculis , 2. orna"

tisj aperturdovali, compressa; umhilico magno.

Dimensions, Longueur. ...... 74 millimètres.

Diamètre supérieur de la spire 28 id.

Diamètre du dernier tour. . d5 id.

Coçjn/Ze lurriculée ; spire sénestre, conique, formant un an-

gle de 25 degrés, composée de tours très-convexes , seule-

ment en contact , laissant entre eux une profonde suture. Ils

sont ornés en dessus, par révolution complète, de 20 à 24 cô-

tes qui parlent du pourtour de rombilic , vont en devenant de

plus en plus saillantes, jusqu'au tiers supérieur, où elles sont

terminées chacune par un tubercule aigu. De chaque tubercule

partent, en se bifurquant, deux piMiles côtes
,
qui ensuite, à

une certaine distance, se réunissent, de nouveau, à d'autres tu-

bercules, et représentent alors, dans leur ensemble, un anneau

de chaîne. De ces nouveaux tubercules partent deux autres pe-

tites côtes qui divcrgont d'abord cl vont se réunir sur la suture,

dlVant encore l'aspect d'un nouveau chaînon plus allongé que

le premier. Quelquefois le chaînon inférieur est moins régii-
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lier que le premier. Les deux rangées de tubercules viennent

fornner, sur la convexité du tour, deux lignes longitudinales

Irès-régulières. Ombilic large , ayant près de la moitié du

diamètre de chaque tour. Bouche comprimée, ovale , un peu

quadrangulaire. Clouons symétriques , divisées en lobes et

en selles, formées de parties paires. Lobe dorsal (c'est le plus

près de la suture) plus court et plus étroit que le lohe latéral-

supérieur, orné de chaquecôlé, à la base, de trois pointes (dont

la médiane est bifurquée); et, à l'extrémité, d'une grande

branche formée de deux rameaux, chargés eux-mêmes de

digitations. Selle dorsale de même largeur que le lobe dorsal,

profondément divisée en deux parties paires par un lobe ac-

cessoire orné dôiîSepi digitalions. Chacune des parties se sub-

divise en deux feuilles larges, festonnées. Lobe latéral-supé-

rieur plus grand, mais semblable au lobe dorsal ; seulement il

n'y a que deuxdigiiations au lieu de trois à sa base. Sf^lle la-

térale de même taille et en tout semblable à la selle dorsale.

Lobe latéral d'un quart plus petit, mais en tout identique au

lobe latéral-supérieur. Dessus de la dernière cloison orné des

trois lobes que j'ai décrits, de plus, de trois autres plus petits',

cachés par le retour de la spire. On ne voit, dans l'enroulement

spiral
,
que la moitié de la selle dorsale inférieure, le lobe

dorsal, la selle dorsale, le lobe latéral-supérieur et la selle

latérale entière, puis la moitié du lobe latéral inférieur.

Observations. Celte charmante espèce, dont l'angle est tou-

jours le même, ne varie que par lu plus ou moins grande régu-

larité des chaînons, et le nombre des côtes par tour ; c'est,

du reste, une espèce des mieux caractérisée, dontj'ai sous les

yeux six échantillons.

Localité. Elle a été rencontrée dans le gaull supérieur

d'Escragnolle (Var), où M. Astieret moi l'avons découverte.

M Hier Ta recueillie à la perte du Rhône (Ain).

I. 42
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Explication desfigures. Pi. 140 , fig. 1. Individu entier , VU

du côté de la bouche, où sont marqués les lobes et les selles.

D.lobe dorsal, S, L. selle dorsale, L. lobe latéral supérieur,

S. L. selle latérale, L. lobe latéral supérieur. La même figure

montre, sur le second tour, par les lettres a 5 c </, la position

relative des tubercules et des chaînons représentés dans les

détails de la cloiso n, %. 3.

Fig. 2. Dessus de la spire, pour montrer l'ombilic et la dis-

position des côtes tout autour.

Fig. 3. Une cloison grossie, dessinée par moi, montrant, par

les lettres D, SD, L, SL, et L' les selles et les lobes indiqués à

la figure 1, et par les lettres a b cde, également placées à la

fig. 1, la position relative des lobes par rapport aux tubercu-

les et aux chaînons; a, tubercule inférieur, c chaînon médian;

rf, chaînon inférieur.

N" 227. TcRRiLiTES Mayorianus, d'Orbigny.

PI. 140, fig. 4-5.

T. testa turritd; spird dextrâ^ conicâ^ angulo 22o; anfractibus

convexis, rotundatis, transversïm costatis : costia simplici-

bus vel bifurcatis;^ suprà tuberculis evanescentibus l-se-

riatiSf aperturâ compressa, ovali; umbilico magno.

Dimensions. Longueur donnée par l'angle. . 65 millimètres»

Diamètre 21 id.

Diamètre au dernier tour. . . 13 id.

Coquille turriculée. Spiro dextreou sénestre ; conique (for-

mant un angle d'environ 22 degrés), composée de tours très-

convexes, seulement .coniigus, le dernier est même disjoint.

Ilssontornés, en dessus, par révolution complète, de 22 côtes,

qui partent du pourtour de l'ombilic, s'élargissent , et, vers le

tiers supérieur, se bifurquent, mais uoa réguliùrôm ent, puisque
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la bifurcation est quelquefois supérieure au tiers de la hauteur,

où elle naît insensiblement par des côtes intermédiaires.

Toutes ces côies se continuent vers la suture. Vers le tiers

supérieur, on remarque une série de très-légers tubercules,

alternant, le plus souvent, de deux en deux côtes.Vers le tiers

inférieur, on aperçoit un léger tubercule placé de trois en

trois côtes, mais si peu marqué qu'on a delà peine à le suivre.

Ombilic ayant les deux cinquièmes du diamètre e ntier. Bouche

comprimée
, ovale. C/oiso?is inconnues; seulement, le dessus

de la dernière me montre trois grands lobes extérieurs et trois

petits internes.

Rapports et différences. Au premier aperçu, j'avais cru re-

connaître , dans cette espèce
, une variété du T. catenatus

;

mais, en l'examinant plus attentivement, j'ai reconnu qu'elle

s'en distingue par un angle moins ouvert
,
par ses côtes ne

formant jamais d'anneaux
, par une disposition différente des

tubercules et des côtes.

Localité. Cette jolie espèce a été trouvée par MM. Mayor

et Itier, à la perle du Rhône (Ain) , dans les couches de grès

vert que je rapporte au gault supérieu r.

Explication des figures. Pi. 140 , fig. 4. Individu de gran-

deur naturelle, restauré sur un échantillon de ma collection.

Fig. 5. Le même, vu en dessus, pour montrer l'ombilic.

N" 228. ToRRiLiTES ELEGANs, cl'Orbigny.

PI. 140. Fig. 6-7.

T. testa lurritâ; spirâ dextrâ, conicâ^ anguto 46"; av/ractibus

convcxis^ subangulatis , transversïm uniîato-coslatis: cos,i%

tuberculatis: tubcrculis i-seriatis .,
aperturâ compressa, sub"

angulald; umbiliro magna.
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Dtwewswwj. Longueur donnée par l'aiifîle. . 2o millimèf.

Diamètre supérieur de la spire. . 15 id.

Diamètre du dernier tour. ... 9 id.

' Coquille lurriculée. <5/)ire dexire, conique (formant un angle

de 46 degrés environ), composée de leurs très-séparés, et

seulement en contact, ornés en travers
,
par révolution com-

plète, de 27à 30 côtes sinueuses, très-oblique d'avant en ar-

rière et de haut en bas ; chacune est ornée de quatre tuber-

cules aigus, deux supérieurs rapprochés ; deux inférieurs, uti

peu plus écartés que les premiers, mais plus disians de ceux-

ci, qu'ils ne le sont entre eux. Ces quatre tubercules repré-

sentent quatre lignes longitudinales saillantes, très-rc-gu-

lières. Ombilic assez large. Bouche comprimée , légèrement

anguleuse. Cloisons inconnues.

Rapports et différences. Celte Turrilile se distingue des es-

pèces précédentes par ses quatre rangées de tubercules , et

par des côtes simples. Voisine du T. Hergcri, elle en diffère

par son angle spiral beaucoup plus ouvert, et par la distance

relative qui existe entre les séries de tubercules.

Localité. Elle a été trouvée par MM. Itier et Mayor à la

perte du Rhône (A-in), dans le grès vert
,
que je rapporte au

gault supérieur.

Explication des figures. Pi. l^iO, fig. 6. Individu de gran-

deur naturelle, restauré sur un échantillon de ma collection.

Fig. 7. Le même, vu en dessus, pour montrer rombilic.

N" 229. TuRRiLiTES ASTiERiAM'S, d Oibigny.

PI. 440, fig. 8-M.

T. testa brevi, conicâ; spird sinistrorsd tel dexlrâ^ brevi^ an-

gulo 53''; anfractihiis ronvccis
, rotuiidntis , transversi/n

obliqué costatis: coatis simplicibus 41 ornalis; aperturdro •

tuitdu; nmbilico magna.
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Dimensions. Longueur 33 mlUimèlres.

Diamètre supérieur de la spire 26 id.

Hauteur du dernier lour. . . 9 id.

Coquille courte. Spire sénestre et dextre, conique (formant,

dans son accroissement, un angle de 53 degrés), composée de

tours convexes subcylindriques , seulement en contact, sans

être eniamés ; ils sont ornés en travers et obliquement , d'ar-

rière en avant et de haut en bas, de côtes simples, également

espacées, au nombre de 41 par révolution complète. Ombilio

largo , ayant le même diamètre que le dernier lour. Bouche

arrondie, presque circulaire , marquée , dans l'état complet

,

de côtes plus saillantes et plus espacées que les autres , for-

mant bourrelet. Cloisons inconnues.

Rapports et différences. Par ses côles simples , dépourvues

de tubercules, cette espèce diffère essentiellement de toutes

celles qui précèdent.

Localiié. Cette charmante Turrilite, des plus remarquables

par sa spire courte, a été découverte par M. Asiier , aux envi-

rons dEscragnolle (Var) , dans les couches du gault supé-

rieur, où elle est rare.

Explication des figures. PI 140, fig. 8. Individu sénestre, de

grandeur naturelle, vu du côté de la bouche. De la collectioD

de M. Puzos et de la mienne.

Fig. 9. Le même, vu de côté, pour montrer les grosses côles

de la bouche.

Fig. 10. Le même, vu en dessus, pour montrer l'ombilic.

Fig. 11. Individu dextre, vu du côté de la bouche.

N» 230. ToRRiLiTES Seneqdierianus, d'Orbigny.

PI. J41 , fig. 12.

T. testa turritd., spirâ dextrii^ angulood". nnfraclihiisconvexis^

subcompressis , transvcrsim obliqué costatis] costis simplici'

bus 67 ornnlis; aperturâ comprcsiâ, umbilico ma^no.
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Dimensiops. Diamèire supérieur de la spire. 28 millirnèt.

Hauteur du dernier tour. . . 11 id.

Coquille turriculée. Spire dexlre, conique ( formant, dans

son accroissement, un angle de 30 degrés), composée de tours

convexes, légèrement comprimés au côté extérieur un peu su-

périeur. Ils sont seulement en contact sans être entamés, ornés,

en travers et obliquement, d'avant en arrière et de haut en bas,

de petites côtes simples, également espacées , au nombre de

67 par révolutions complètes. Ombilic un peu moins large que

le dernier tour. Bouche ovale, un peu comprimée extérieure-

ment. Cloisons inconnues.

Rapports et différences. Avec les côtes simples des T.Astie-

rianiis , cette espèce s'en distingue néanmoins par ses tours

déprimés en dessus
,
par son angle spiral de 30 degrés au

lieu de 53°, et par 67 côtes par tours , tandis que l'autre

n'en a que 41. Ce sont deux espèces bien tranchées.

Locoit^e.EUea été trouvée par M. Senequier, à Aiglun(Var),

dans le gaultsupérieur.Elle m'a été communiquée par M.Duval.

Explication des figures. Pi. 141 , fig. 1. Individu de gran-

deur naturelle , vu du côté de la bouche. Restauré sur un

échantillon de la collection de M. Senequier, de Grasse.

Fig. 2. Le même, vu en dessus, pour montrer l'ombilic.

N» 231. TuRRiLiTES Embricianus , d'Orbigny.

PI. 141, fig.*.3-6.

T, Testa brevij spirâ dextrâ vel sinistrorsâ, angulo 65°
; an-

Jractibus subrotundatisy transterslm obliqué costads: cottis

simplicibus 25 ornatis ; aperturd subcirculari ; umbilico

magno.

Dimensions. Longueur 30 millimètres.

Diamètre supérieurde la spire 26 id.

Hauteur du dernier tour. . . J2 id.
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Coquille cowte. Spire sénestre ou dextre, mais plus souvent

sénestre , conique ( croissant très-rapidement et donnant un

angle de 65 degrés d'ouverture), composée de tours très-con-

vexes, subcylindriques, en contact sans être entamés, ornés, eu

travers, par révolution complète, de 25 grosses côtes simples,

saillantes , infléchies en avant à la partie supérieure. OmbiUe

ayant les deux cinquièmes de la largeur du dernier tour. Bou-

che presque circulaire. Cloisons divisées en cinq lobes , for-

més de parties impaires , du lobe dorsal toujours divisé en

parties paires , et de six selles formées de parties paires. Lobe

dorsal plus court et aussi large que le lobe latéral -supérieur,

orné de chaque côté, de deux grandes branches dont l'inférieure

est divisée en deux rameaux
,
pourvus de trois ou quatre di-

gitations. Selle dorsale aussi large que le lobe latéral-supé-

rieur, divisée, au milieu, par un lobe accessoire, orné de sept

pointes; les deux parties sont elles-mêmes subdivisées. Lobe

latéral-supérieur le plus grand, pourvu de chaque côté, de trois

branches croissant de la supérieure à l'inférieure , et d'une

septième branche terminale, armée de neuf pointes. Selle la-

térale d'un tiers plus petite, mais semblable à la selle dorsale.

Lobe latéral-inférieur la moitié plus petit que le lobe latéral-

supérieur, pourvu de cinq branches, plus grandes intérieure-

ment. Selle ventrale d'un tiers plus petite que la selle laté-

rale, également divisée. Lobe ventral un peu plus long et plus

étroit que le lobe latéral-inférieur , orné de cinq branches ,

dont les trois terminales très-grandes. Siphon sur la convexité

supérieure des tours. On ne voit, en dehors de chaque tour ,

lorsqu'il est recouvert, que la selle dorsale supérieure, le lobe

dorsal, la selle dorsale inférieure, le lobe latéral- supérieur et

la moitié de la selle latérale.

Rapports et différences. Par ses côtes simples et ses tours

convexes , celte espèce se rapproche en même temps des T,
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Senequierianus etAstierianus, tout en se distinguant de la pre-

mière par ses côtes , deux fois moins nombreuses et plus éle-

vées
,
par ses tours non comprimés , et par son angle spiral.

Elle diffère de la seconde par les mêmes caractères, ainsi que

par ses tours infiniment plus gros à taille égale , et croissant

beaucoup plus rapidement.

Localité. Elle a été découverte par MM. Émeric etDuval,

à EscragnoUe (Var), dans le gault supérieur. Elle y est rare.

Explication des figures. Pi. 141 , fig. 3. Individu sénestre,

VU du côté de la bouche. De la collection de M. Êmeric et de la

mienne.

Fig. 4, Le même , vu en dessus de la spire
,
pour montrer

l'ombilic.

Fig. 5. Individu dextre.

Fig. 6. Cloisons grossies. Dessinées par moi.

N" 232. TuRRiLiTES BiTUBERCULATUS, d'Orbigny.

PI. 141, fig. 7-10.

T. iestâturritâ\ spirâ dexlrâ, anfractibus anguslatis^ rottuidatis,

transversim costalis , sulcis intcrruptis; suprà bitubercula-

tis : tuberculis 2-seriati$ ; apertura ovali , compressa ; umhi-

Uco magno.

Dimensions. Diamètre supérieur de la spire. 30 millimèt.

Largeur du tour. . . ; - . 10 id.

Coquille turriculée. Spiro dextre, composée de tours arron-

dis, très-convexes, seulement en contact, sans se recouvrir ni

s'entamer. Us sont ornés , en travers, de petits sillons égaux,

bien marqués en dessus el en dessous, mais interrompus, sur

la partie supérieure de la convexité de la spire, par deux ran-

gées longitudinales de larges tubercules à facoltosuiHTieure

plane, semblables à ceux (jui doivent porter des pointes dans

les Ancyloceras ei les liamiles.Comme ces tubercules sont pairs
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de chaque côté du lobe dorsal, ils représentent les tubercules

du dos des Ammonites. Ombilic de très-peu moins large que le

dernier tour de spire. Bouche très-légèrement comprimée et

ovale. Siphon médian sur la convexité des tours. Cloisons

divisées en six lobes, dont les trois extérieurs sont formés de

parties paires , et les trois intérieurs formés de parties im-

paires, et de six selles composées de parties paires. Lobe dor-

sal plus court et moins large que le lobe latéral-supérieur
,

orné, de chaque côté, de trois branches dont l'inférieure est bi-

furqiiée et pourvue de digitations nombreuses. Selle dorsale

divisée, au milieu, par un lobe accessoire profond, pourvu de

six digilotions , chacune des parties étant subdivisée en deux

feuilles courtes. Lobe latéral-supérieur plus grand , mais de

même forme que le lobe dorsal. Selle latérale semblable à la

selle dorsale. Lobe latéral-inférieur très-court, formé de par-

lies impaires, et ayant, de chaque côté, une petite digiiation,

et à son extrémité trois branches, inégales et irrégulièrement

placées. Selle ventrale très-petite, peu divisée. Lobe ventral en

tout semblable au lobe latéral-inférieur. On ne voit, en dehors

des tours, que la selle dorsale supérieure , le lobe dorsal
, la

selle dorsale inférieure , le lobe latéral-supérieur et les deux

tiers delà selle latérale.

Rapports et différences. Par ses tubercules plats et larges

placés sur deux lignes, cette belle espèce se distingue nette-

ment de toutes celles que j'ai décrites précédemment, et offre

un singulier mélange de sillons interrompus.

Localité. Elle a été découverte par M. Astier, à Escra-

gnoUe (Var), dans les couches chloritées que je rapporte au

gau'.t supérieur ; elle y est à l'état de moule. Des parties de

lest encore restées sont minces , mais donnent plus de saillie

aux cô;es qui séparent les sillons.
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Explication des figures. Pi. 141, fig. 7. Fragment de gran-

deur naturelle, de ma collection.

Fig. 8. Le même, vu du côté opposé.

Fig. 9. Le même, vu en dessus.

Fig. 10. Cloison grossie, dessinée par moi.

W 233. TuRRiLiTES MouTONiANUS , d'Oibigny.

PI. 147, fig. 7-8.

T. testa turritâ^ spirâ dextrâ ; anfractibus compressis ,
snb-

complanatis , transversim costatis: costis simplicibus vel

bi/urcaiis , obliqué fiexuosis \ aperturâ subtriangulari
;

umbilico angustato.

Dimensions. Diamètre 20 millimètres.

Hauteur du dernier tour . .11 id.

Coquille turriculée. Spire dextre , conique , composée

de tours comprimés non convexes extérieurement , aplatis

en dehors , appliqués les uns sur les autres et légèrement an-

guleux en dessous. Ils sont ornés, par tour, d'environ trente

côtes, le plus souvent simples, qui partent de la partie supé-

rieure et se continuent jusqu'à la suture. Ces côtes , toujours

Irès-flfixueuses, se bifurquent quelquefois vers leur tiers supé-

rieur. Elles ont, de deux en deux, vers le tiers inférieur, un

indice de tubercule. Ombilic étroit. Bouche comprimée^ angu-

leuse. Cloisons inconnues.

Rapports et différences. Très-Voisine du T. Mayorianus par

la disposition de ses côtes , celte jolie espèce s'en distingue

parj'aplatissement extérieur de ses tours, caractère qu'on

trouve dans les espèces de la craie chloritée.

Localité. Celle espèce a été découverte par M. Astier au

quartier du Cbr, près d'EscragnoUe (Var.)

Explication des figures. V\. 147, fig. 7. Un tronçon, dc gran-

deur naturelle. De la collection de M. Puzos.

Fig. 8. Le même, vu en dessus.
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N" 234. TuRRiLiTES RoBERTiANUS , d'Orbignv.

PI. 142.

T. testa Conicd ,
spirâ sinïstrorsâ ; anfractibtis angustatis

,

transversïm oblique undulato-tiiberculaiis :^ tuberculis ma-

gnis , coiivexiusculis j truncalis 3-seriatis ; aperturâ ovali
^

compressa; umbilico magno.

DimeniioM*. Diamètre de la spire 85 millimètres.

Hauteur du dernier tour 32 id.

Coquille larjje. Spire sénestre, composée de tours étroits,

arrondis , très-convexes , appliqués les uns sur les autres

,

sans se recouvrir, ni s'entamer; ils sont ornés, en tra-

vers et très-obliquement , d'avant en arrière et de haut en

bas , de larges côtes flexueuses , séparées par des sillons.

Chaque côte est pourvue de trois tubercules larges, tronqués,

peu saillans, surtout très-distincts dans Je jeune âge , mais

s'alténuant ensuite de manière à être peu visibles sur les vieux

individus. Ces tubercules représentent, dans leur ensemble,

trois lignes longitudinales , l'un étant supérieur au siphon

,

les deux autres inférieurs. Dans le jeune âge, on remarque

encore de légers sillons transverses en dessous et entre les

côtes. Ombilic tellement large qu'il a plus de diamètre que le

dernier iowv. Bouche ovale, comprimée, à bords entiers. Siphon

médian sur la convexité de la spire. Cloisons divisées en lobes

et en selles formés de parties paires (le lobe ventral excepté);

lobe dorsal, double en largeur et en longueur du lobe latéral-

supérieur , très- compliqué
,
profondément partagé , orné

,

de chaque côté , de trois petites branches, dont la moyenne

est le double des autres , et terminé par une branche énorme

divisée en deux très-grands rameaux, chacun subdivisés

eux-mêmes en plus de trois branches ramifiées. Selle dorsale

presque aussi large que le lobe dorsal, divisée en deux par un

très-grand lobe accessoire , les deux parties irès-digitées;
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Lobe latéral-supérieur à peu près semblable, mais beaucoup

plus peiit que le lobe dorsal ; une seule branche orne la base

de chaque côté. Selle latérale de moitié plus petite et de

même forme que la selle dorsale. Lobe latéral-inférieur de

même forme, de moitié plus petit que le lobe latéral supérieur.

Selle ventrale de la moitié de la selle latérale ou du quart

de la selle dorsale. Lobe ventral très-étroit
,
plus lon^j que le

lobe latéral-inférieur, orné, de chaque côté, de trois bran-

ches et une septième terminale. On ne voit, en dehors des tours,

que la selle dorsale supérieure , le lobe dorsal , la selle

dorsale-inférieure et le lobe latéral-supérieur. Le reste est

caché.

Rapports et différences. Plus analogue au T. bituherculatus

qu'aux autres espèces
,
par ses tours arrondis non entamés

,

par ses gros tubercules et ses sillons intermédiaires , cette

espèce s'en distingue néanmoins par trois séries longitudinales

de tubercules , au lieu de deux
,
par son enroulement sénestre

et non pas dexlre ; elle en diffère encore par son lobe dorsal,

beaucoup plus long que le lobe latéral-supérieur , tandis que

ce lobe est bien plus court dans le T. bituherculatus.

Localité. Je possède deux tronçons de cette espèce , re-

cueillis dans le gault supérieur , à la perte du Rhône ( Ain ).

Explication des figures. Pi. 142, fig. i. Tronçon, VU du dos,

avec la restauration , au point, de l'enroulement spiral.

Fig. 2. Le même tronçon vu en-dessus ,
pour montrer

l'ouverture de l'ombilic , les parties supposées au point.

Fig. 3. Bouche du même, vu de face.

Fig, 4. Tronçon d'un jeune individu, vu décote. De ma

collection.

Fig. 5. Le même tronçon, vu en dessous, pour montrer les

sillons intermédiaires.

Fig. 6. Une cloison grossie du double. Dessinée par moi,

sur le gros tronçon fig. 1.
^
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N° 235. TuRRiLiTES PuzosiANUs, d'Orbigny.

PI. U3 , fig. 1-2.

T. iestd turritd, spirâ sintstrorsd ^ conicd, angulo lô^/an-

fractihus compla?ialis, transversim coslatis, suprà carinatisy

tuberculatis : tuherculis Iseriatis ; aperturâ aubquadratâ;

umbilico angustato.

Dimensions. Longueur supposée d'après l'angle. 94 millim.

Diamètre supérieur de la spire. . . . 22 id.

Hauteur du dernier tour 45 id.

Coquille turriculée , très-allongée; spire sénestre, conique,

très-allongée ( formant, dans son accroissement, un angle de

d5 degrés), composée de tours anguleux en avant, se recouvrant

sur une grande surface, ne montrant extérieurement qu'une

partie plane. Us sont pourtant séparés par une suture pro-

fonde. Chaque tour est orné , en travers , d'une trentaine de

côtes droites, qui parlent de la suture , vont en s'inclinantua

peu en avant, à la partie supérieure où elles sont, chacune,

terminées, sur une partie carénale, par une rangée de tuber-

cules aigus ; une autre rangée de tubercules est un peu en-

dedans de celle première et marque le point de suture du

tour supérieur. Ombilic très-éiroit. Bouche subquadrangu-

laire, coupée perpendiculairement sur le côté extérieur.

Cloisons inconnues.

Rapporta et différences. Par ses côtes longitudinales nort

îûlerrompues et par ses tours anguleux , celte espèce se

rapproche du 2'. Scheuchzerianus
y mais elle s'en distingue

immédiatement par les deux rangées supérieures de tuber-

cules dont elle est ornée.

Localité. M. Puzos a bien voulu me communifiuor deux

échantillons de celte espèce; il les a obtenus du Keposoir

( Savoie ) , où ils se trouvent dans le gaull supérieur.
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Explication des figures. Pi. 1/j3, ii(ï. 1. Individu de grandeur

naturelle, vu de profil, dessiné sur un échantillon de la col-

lection de M. Puzos.

Fig. 2, Le même , vu en-dessus
,
pour montrer la forme

de Tombilic.

N'' 236. TuRRïLiTES HuGABDiANDS, d'Orbigny.

PI. 147. fig. 9-11.

T. testa turritâ, apirâ dextrâ veî sinistrorsâ ; anfractihus con-

vexis ^ transversïm costatis : costis undulatis 24 ornalis ;

umhilico angustato ; aperlurâ stibquadratâ.

Dimensions. Diamètre supérieur de la spire. 14 millimètr.

Hauteur du dernier tour. ... 7 id.

Coquille turriculée. Spire sénestre et dextre, conique, com-

posée de tours aussi larges que hauts , convexes en dehors,

échancrés par le retour de la spire
,
profondément séparés

par des sutures. Ils sont ornés, en travers
,
par révolution

spirale , de 24 côtes saillantes , obtuses , très-obliques et

flexueuses. Ombilic étroit. Bouche aussi haute que large

,

tronquée en arrière. Cloisons inconnues.

Rapports et différences. Au premier aperçu il serait facile

de confondre cette espèce avec le T. Scheuchzer.nnus donj

elle a les côtes simples, mais en les comparant, on reconnaît,

dans le T. Hugardiamis^ des côies plus rapprochées , flexueu-

ses, des tours de spire infiniment moins hauts. La hauteur

par rapport au diamèlre, chez le T. Sckcuchzerianus ^esl

dans le rapport de 37 à 44, tandis qu'il n'est que dans le rap-

port de 7 à 14, pour le T. Hugardianus, ce qui les dislingue

nettement.

Localité. Celle espèce a été découverte par M. Ilugard

dans le gault de la moniagne des Fis (Savoie).
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Eisplication des figures. Pi. J47, fig. 9. Individu jeime, de

grandeur nalurello.

Fig. 10. Le même, vu en dessus.

Fjg. 9. Tronçon d'un individu plus âgé, vu sur le dos.

N° 237. TuRRiLiTEs ViBRAYEANDS, d'Orbignv.

PI. 148 , fig. 1-4.

T. testa turritâj spirâ sinislrorsâ, conicâ, angulo 56° : anfrac-

tibua convexis y rotundatis , transversim obliqué costatis :

costis simj'licibus., suprà bifurcatis ; aperturd ovali ;umhilico

magno.

DiOTenstonj. Diamètre supérieur 13 millimètres.

Diamètre du dernier tour. . . 5 id.

Coquille lurriculée. »$/)ire sénestre, conique (formant un an-

gle de cinquante-six degrés dans son accroissement) , composée

de tours saillans, convexes, seulement en contact sans être

entamés, ornés, par tours, de vingt-cinq côtes, qui chacune, en

partant du pourtour de l'ombilic, se bifurquent régulièrement.

Ombilic aussi large que le dernier tour. Bouche ovale. Siphon

sur le milieu de la convexité. Cloisons très-régulières. Lobe

dorsal plus étroit et plus court que le lobe^latéral -supérieur,

orné, de chaque côté, de trois branches, dont l'inférieure a trois

digitalions. Selle dorsale plus large que le lobe latéral-supé-

rieur, divisée irrégulièrement par deux lobes accessoires. Lobe

latéral supérieur correspondant à la suture. Il est pourvu, de

chaque côté, de trois branches dont l'inférieure bifurquée.Selle

latérale oblique plus étroite que le lobe latéral-supérieur. Lobe

latéral-inférieur très-court et seulement pourvu de quatre di-

gitations. Selle ventrale, la moitié de la selle latérale. Lobe

ventral plus court que le lobe latéral-inférieur ; il est orné de

cinq digitations.

Rapports et différences. Voisine par ses côtes, par sa forme,
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du T. Js lierl'anus, celle espèce s'en dislingue par ses côtes

bifurquées au pourtour de l'ombilic.

I,oco/t<é. Elle a été découverte par M. le comte de Yibraye,

dans les couches de gault supérieur du département de l'Aube.

Elle est passée à Téiat de fer sulfuré.

Explication desfigures. Pi. 148, fig. 1. Individu vu de pro-

fil, de grandeur naturelle, de la collection de M. de Vibraye.

Fig. 2. La même, vue en dessus.

Fig. 3. Une partie grossie, vue en dessus.

Fig. 4. Une cloison grossie, dessinée par moi.

N» 238. TuRRiLiTES Bergerii, Brongniart.

PI. 143 , fig. 3-6.

T, testd turritâ; spirâ sinistrorsâ vel dexlrâ
, conicâ , angulo

33°, 38° ', anfractibus convexis^ transversim coatatia : costis

acutè tuberculatis : tuberculis ^'serialis ; aperlurâ compressa^

umbilico magno.

Dimensions. Longueur 63 millimèt.

Diamètre supérieur de la spire. . 41 id.

Diamètre du dernier tour. .... 17 id.

Coquille turriculée. Spire le plus souvent sénestre, quelque-

fois dextre, conique (formant un angle de 33 à 38 degrés,

autant qu'on en peut juger), composée de tours saillans , an-

guleux, sortant en gradins les uns sur les autres, et se recou-

vrant en partie ; tous ornés en travers, par révolution complète,

de vingt à trente-deux côtes, flexueuses, sur lesquelles sont

quatre tubercules , deux supérieurs très-rapprocliés, les au-

tres également espacés, le plus supérieur caché par le retour

de la spire. Ces quatre tubercules figurent antant de lignes

longitudinales. Ombilic des deux cinquièmes du diamèire du

tour. Bouche comprimée, un peu quadrangulaire. Cloisons

inconnues.
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Observations. Cette espèce m'a souvent embarrasse par

ses variétés, surtout lorsqu'il s'y mêle des déformations sans

nombre, dues à la fossilisation. Un individu sénestre, du Cal-

vados, m'a montré, sur cinq tours de spire, un anjjle de 38 de-

grés, et trente-quatre côtes pourvues de gros tubercules sail-

lans, par tours. J'ai retrouvé, en tout, la même saillie des tuber-

cules, mais vingt-irois côtes par tours, chez un individu dextre

de Savoie, et sur deux autres sénestres. Deux autres individus

sénestres, dont l'angle spiral dilVère de quelques degrés, m'ont

présenté de très-petits tubercules, l'un vingt-huit, l'autre^

trente-deux par tour. De ces différences il faut conclure :

1° que l'espèce est, en même temps, sénestre et dextre, mais

plus ordinairement dextre ;
2° que l'angle spiral varie, dans

les derniers tours seulement , de 33 à 38 degrés ;
3° que

les côtes sont variables de 23 à 32"
;

4° que ces côtes sont

pourvues de tubercules d'autant plus gros qu'elles sont plus

espacées.

Rapports cl différences. Par ses quatre tubercules, celte es-

pèce se distingue des T. catenatus et Mayorianus ; elle se rap-

proche davantage du T. elegans, parles caractères que j'ai

assignés.

Localité. Cette Turrilite offre uue des rares exceptions d'es-

pèces qui se trouvent, en même temps, dans le gault supérieur,

et dans la craie chloritée inférieure. Elle a été recueillie dans

le gaultsupérieur,auplande l'Échaud, près le Brison (Savoie),

par M de Wejjmann ; à la montagne des Fis (Savoie), par

MM. Hugard ,
Ilier et Puzos ; à Ayglun (Var), par M. Puzos.

M. de Magneville l'a ramassée à l'état siliceux, sur la terre la-

bourée, avec les silex de la craie, à Bavert (Calvados), où elle

provenait, sans doute, des couches inférieures chlorilées en-

levées en cet endroit. M. Dupin Ta rencontrée à Auxon (Aube),

dans la craie chloritée inférieure. Malgré ces gisemens diffé-

I. 43
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rens, elle paraît être plus spéciale au gault supérieur.'

Explication des figures. Pi. 143, fig. 3. Individu séneslre

entier, dessiné d'après nature, sur l'échaniillon de M. de Ma?

goeville, déposé au musée de Gaen.

Fig. 4. Le même, vu en dessus, pour montrer l'ombilic.

Fig. 5. Un échantillon sénestre à côtes serrées, de ma collec-

tion.

Fig. 6. Un échantillon dextre, de ma collection.

Espèces de la craie chîoritée.

N° 239. TURRiLiTES PLiGATUs , d'Orbigny.

PL 143, fig. 7, 8.

T. testa turritâ, elongatâ; spird sinistrorsâ ; anfraciibus con-

vexis^ rotundatiSy transversitn undato-plicatis : pliais ele-

vatis^ triseriatis; aperturâ ovali ; omhilico anguslato.

Dimensions. Diamètre supérieur de la spire, 17 millimètres.

Hauteur du dernier tour. ... 11 id.

Coquille lurriculée. Spire sénestre, allongée, composée de

tours convexes, très-séparés par de profondes sutures, pa-

raissant seulement en contact sans être entamés les uns par

les autres, ils sont ornés , en travers, pur révolution com-

plète, de 40 à 43 plis tiès-infléchis eu avant à la partie supé-

rieure, pourvus, chacun, sur trois points, d'une partie plus

large, représenlant, dans l'ensemble, trois séries longitudi-

nales, deux supérieures rapprochées, une intérieure plus

distante. Ombilic étroit. Bouche ovale. Siphon et Cloisons

inconnus.

Rapports et différences. Cette espèce , dont je ne connais

qu'un IVagment, se dislingue faciloment de toutes les autres

par les trois séries longitudinales de renflemens de ses plis

iransverses. Llle diilèie du T. olegans, ([ui a des côtes luber-
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culeuses, par trois séries au lieu de quatre^ ainsi que par le

manque de véritables tubercules.

Localité. J'ai recueilli celte espèce dans les Corbières, aux

environs de Souladj^e (Aude), dans le grès que je rapporte à

la craie cliloriiée inférieure. Elle est à l'état de moule
;
je n'en

connais qu'un fragment.

Explication dps figures. Pi. 143, fig.7. Individu de grandeur

naturelle, vu du côté de la bouche.

Fig. 8. Le même, vu en dessus de la spire.

N* 240. Tdrrilites tdbercolatos, Bosc.

Pi. 144, lig. 1-2.

Corne d'Amman turbinée, MontfoFt, 1799. Journ. de Pliys.,

pi. 1, f. 2, p. 143, no 2 {Mala).

Turrulitcs tuberculata ^Bosc, 1801. Buff.deDéterville,Yers,

t. 5, p. 189, pi. 42, f. 8.

T. — varicosa, Bosc, 1801. Loc. cit., p. 190.

T. — tubercitlata, Roissy, 1805. EufF. deSonnini.lMoll.,

t. 5, p. 32, n° 2.

T. — «arico^a, Roissy, 1805. Loc. cit., t. 5, p. 32, n" 3.

T. — tuberculata, vSowerby, 1814. Min. concb., t. 2,

p. 169, pi. 74.

T. — tnberculatus, Mantell, 1822. Geol. of Sussex., pi.

24, f. 2, 3, 7.

T. — tuberculatus, Bronn, 1824. Syst. des Unvelil., t.

l,f. 17.

T. — ttiberculatus, Haan, 1825. Mon. Amm. et Goniat.,

p. 78, n^ 5.

T. — gigajiieus, \l3iVLn, 1825. Loc. cit., p. 78, n 0.

T. — varicosusy Haan, 1825. Loc. cit., p. 77, no 3.

T. — /wiercw/a^is, Woodw.Synop., n 36.

T. testa turrilâ^ elongatd; spirâ sinistrorsd, conicd, elovgald^
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dnguîo 46" ; anfractihus convexis , in medio tuherculatis,

distantibus, stiperioribus triseriatis^ parvis ; aperlurâ suban-

gulatâ.

Dimensions. Lon{jueur donnée par l'angle, G60 millimètres.

Diamètre supérieur delà spire, 125 id.

Hauteur du dernier tour ... 85 id.

Coquille turrlculée , très-allongée. Spire sénestre , conique

(formant, dans son accroissement, un angle de 16 degrés),

composée de tours convexes en dehors, anguleux en dedaos,

carénés en dessous, entamés les uns par les autres, dans leur

contact, et séparés par une suture profonde. Ils sont ornés,

l'en long, de quatre rangées de tubercules aigus, inégaux.

Il plus supérieure placée sur Tangle suturai, et donnant

naissance à des côtes convergentes, vers lombilic; elle est

composée de 24 à 38 tubercules; 2° d'une seconde série

irès-rapprochée de la première (et qui lui est parallèle),

composée de tubercules au même nombre, mais un peu plus

petits; 3° d'une troisième série du double de distance des

deux premières, également composée du même nombre de

tubercules, ceux-ci un peu plus gros qu'à la première série
;

4o enfin, à une plus grande distance encore, sur le milieu de

la convexité de la spire, de tubercules aigus, du double des

premiers, et au nombre variable d'uue vingtaine. Ceux-ci

sont d'autant plus gros et plus éloignés, qu'ils appartiennent

à de plus grands individus. Ombilic très-étroit. Bouche qua-

drangulaire, convexe en dehors, coupée par les facettes des

autres côtés. Siphon inférieur, près de la suture. Cloisons

inconnues.

Rapports et différences. Par ses quatre rangées de tuber-

cu'cs, par l'inégalité de dislance et de grosseur de ceux-ci,

celle csprce se rapproche du T. Gravcaiamis; mais elle s'en

disiingue immédiatement par son angle spiral de 16' au lieu
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de 32 degrés. Elle diffère du T. Bergeri par ses tubercules

inégaux.

Localité. Cette espèce caractérise les craies chlorilées infé-

rieures du bassin parisien, et je l'ai rencontrée au cap la Ilève,

près du Havre (Seine Inférieure), au cap Blanc->"ez, près de

Calais (Pas-de-Calais), toujours dans les couches des craies

chloritées voisines du gault. Elle n'y est pas commune.

MM. Mantell et Sowerby Tout trouvée dans le Sussex (.Angle-

terre).

Histoire. Elle fut décrite d'une manière imparfaite, en 1791)

par Monifort, sous le nom de Came dAmmon turbinée. Ce

auteur en donna une fi;;ure fauiive, non-seulement par la

place des tubercules et par l'anjjle spiral, nuis plus

encore par la place du siphon qu'il indique comme cen-

tral. Peu de temps après (1801), Bosc, en adoptant le genre

Turrilite, établi par Lamarck, y plaça cette espèce sons le

nom de Tuberciilata^ dénomination adoptée ensuite pur tous

les auteurs. Néanmoins Sowerby, le premier, en 1814, en

donna une figure exacte et indiqua la véritable place du si-

phon. Cette figure, différant nécessairement de la représenta-

tion idéale de Monifort, servit à M, de Haan à la création

d'une nouvelle espèce; M. de Haan, conservant le nom de Tu-

berciilaïus aux figures fautives de Montfort et de Bosc, qui les

avait copiées, institua son T. giganteus., sur la figure exacte

donnée par Sowerby. C'est ainsi que les erreurs grossissent

et se consacrent dans la science, lorsqu'on ne voit pas la na-

ture elle-même. C'est à tort que M. Bronn , Leth. Gcog.^

p. 734, réunit cette espèce avec le T, costatus. Ce sont bien

deux espèces distinctes.

Explication des figures. Pi. 144, fig. 1. Individu de gran-

deur naturelle, vu du côté de la bouche. De ma collection.

Il devient plus du double en longueur.

Fig. 2. Le même, vu en dessus de la spire.
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N" 2U. TcRRiLiTES Gravesianus, d'Orbi{jny.

PI. Wl, fig. 3-5.

Turrilites tuberculatus j Mantell , 1822. Geol. of Sussex.

PI. 24, fig. 6.

T. testa lurritâ, brevi; spirâ sinistrorsd, conicâ^ angulo 32» -,

anfractibus convexis, in tnedio tuberculis magnis 12 ornti s;

superioribus triseriatis parvis ; aperturâ subrotundatâ.

jDiHje«^io?is. Longueur donnée par l'angle. . . 87mi!limèt.

Diamètre supérieur de la spire. . 46 id.

Hauteur du dernier tour 23 id.

Coquille turriculée, peu allongée. Spire sénestre , conique

(formant , dans son accroissement , un angle de 32 degrés),

composée de tours très-convexes
,
presque anguleux en de-

hors, par suite de la saillie des gros tubercules; ces tours sont

entamés en dessous par le retour de la spire. Ils sont ornés de

quatre rangées longitudinales de tubercules, trois supérieures

composéesde très-petites pointes, une médiane, sur la convexité

de la spire, formée par la révolution complète de onze tubercules

énormes, pointus. Ombilic étroit. Bouche formant un penta-

gone]irrégulierdont la grande face est interne. Siphon continu,

inférieur, situé très-près de la suture. Cloisons très-compli-

quées. Lobe dorsal beaucoup plus court et plus étroit que le

lobe latéral-supérieur, à cheval sur la suture, orné, de chaque

côté, de trois branches, dont la terminale est seule bifurquée;

ces branches reçoivent un grand nombre de digilaiions. Selle

dorsale plus large que le lobe dorsal, formée de parties impai-

res; pourvue de deux lobes accessoires, l'un supérieur bien

plus long que l'autre; ainsi la selle se trouve divisée en trois

parties inégales. Lobe latéral-supérieur d'un tiers plus long que

lolobe dorsal, lrès-élarj;i à son extrémité par une très-grande

branche divisée en deux rameaux, et terminé par une petite
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branche médiane, ce qui le divise en parties impaires. Ses cô-

tes à la base sont pourvues de di{^itations simples. On ne voit

extérieurement, dans l'enroulement, que 'a moitié du lobe

dorsal, la selle dorsale, et les deux tiers du lobe latéral supé-

rieur; le reste est caché.

Rapports et différences. La disposition, le nombre des séries

de tubercules, chez cette espèce , sont absolument les mêmes

que dans le T. tuberculatus; et, au premier aperçu, il serait

facile de les confondre ; mais le T. Gravesianus se distingue

néanmoins avec facilité : 1° par ses tubercules, plus espacés,

et, dès-lors, moins nombreux ;
2« par saforme plus raccourcie ;

3° par ses tours plus étroits à proportion; et 4°, enfin, par un

angle spiral de 32 degrés, tandis qu'il n'est que de 16, juste

la moitié, dans le T. tuberculatus, dernier caractère sans ré-

plique.

Localité. Cette espèce ne s'est montrée que rarement avec

le T. tuberculattis;e\\e caractérise l'étage inférieur des craies

chloritées du bassin parisien et du bassin provençal. Elle a

été trouvée à Sénéfontaine et à Berneuil (Oise), par M. Gra-

ves ; à la Malle (Var), par M. Astier; à Guilbaud (Orne), par

M. Desnoyers.

Histoire. Il est évident que mon espèce a été figurée par

Mantell, qui la confondait avec le T. costatus ; néanmoins, en

comparant les figures qu'il en a données avec les planches de

M. Sowerby, il esi facile de juger immédiatement de la grande

différence qui existe dans l'angle spiral de j^ces deux es-

pèces.

Explication des figures. Pi, 144, fig. 3. Individu entier,

vu du côté de la bouche. De la collection^de M. Graves, à

Beauvais, et de la mienne.

Fig. 4. Le même, vu en dessus de la spire.

Fig. 5. Partie extérieure d'une cloison. Dessinée par moi.
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N» 242. Tdrrilites costatus, Lamarck:

PI. 145.

Turbinites, Langius, 1708. Hist. lapidum figur. Hclv., t. 32,

f. 7, p. 112.

Bourguet, 1742. Traité des pétrif. p. 68. Pi. 34, f. 330.

Chemnitz, 1786. Conch. cub. t. 9, p. 13.o, t. 114, f. 1980.

Cor7ie cCAmmon turhinée, Montfort, 1799. Journ. de phys.

p.l, t. 1. f. 1. p. 143, n» 1.

Turrilites costata , Lamarck , 1801. Syst. des anim. sans

vert., p. 102.

T. — Bosc,1801.Butf.deDéterv.Vers, t.5,p. 189.

T. — RoissyJ80o.Buff.deSonniui,Moll.t.5,p.o2.

T. /(Z. Montfort, 1808.Conch. syst., p. 118, genre 30, p. 118.

Turrilites^ Parkinson, 1811. Organic remains, vol. 3. PI. iO,

f. 12.

T. costatus, Sowerby, 1813. Min. conch, t. 1, p. 81. Pi. 36.

T. — Schloiheim, 1813. Min. Taschenb., 7, p. 111.

T. — Brongniart, 1822. Env. de Paris, p. 83. Pi. 7, f. 4.

T. — Mantell, 1822. Geol.ofSussex.pl. 23, f. 15. PI. 21,

f. 1-5, p. 123.

T. costulafa^ Lamarck, 1822. Anim. sans vert., t. 7, p. 646.

Turrites costatus, de Haan, 1825. Mon. Ammoa. et Goniat.,

p. 76, n° 1.

Turrilites costaïuSyDefvixnce, 1828.Dicl. dessc. nat., t. 56,

p. 149.

T. — Deshayes, 1830, Encycl. métli., t. 2, p. 1099.

T. — Deshayes, 1831. Coq. car., p. 247. Pi. 6, f. 4.

T. — Passy, 1832. Descr. géol. de la Seinc-lnf., p. 334.

T. acutus, Passy, 1832. Loc. cit., p. 334, PI. 16, f. 3, 4.

T. costatus, Bronn, 1837. Lciliea geog., t. 33, f. 7.

T. tcs'd turritd; spird sinistrorsù., conicii , anguh 25"
\
an~

Jiaciibus convcxis^ infracariuatisy transoersimcoslatis^ tU'
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berculatis : iuberculis supernè triseriatîs ; ape rturâ otali

,

subangustatc.

Dimensions. Longueur d'un grand individu. . 190 millimèt.

Diamètre supérieur de la spire . 63 id.

Hauteur du dernier lour 38 id.

Coquille lurriculée, médiocrement allongée. i5)9treséneslre,

conique (formant, dans son accroissement, un angle de 25 de-

grés) composée de tours convexes en dehors, carénés en des-

sous, fortement entamés par le retour de la spire et séparés

par une forte suture. Ils sont ornés de côtes élevées, au nom-

bre de dix-neuf à vingt-quatre (suivant la taille) qui partent

de la suture inférieure , vont en s'élevant jusqu'aux deux

cinquièmes du diamètre extérieur, et , là , se terminent par

une légère saillie , en s'interrompant tout-à-fait ; au-dessus

sont deux rangées longitudinales de tubercules aigus, en

nombre égal à celui des côtes, la rangée supérieure toujours

plus petite que l'autre. Ombilic élroit. Bouche. Lorsqu'elle est

complète, elle s'allonge, en hauteur, beaucoup plus que le

reste de la coquille, et se rétrécit ensuite, en revenant sur elle-

même, représentant un petit capuchon saillant, fortement ridé.

Lorsqu'elle n'est pas complète, elle est moins allongée, angu-

leuse en dedans, arrondie et sinueuse en dehors. Siphon in-

férieur, situé très-près de la suture. C/o»sons très-compli-

quées, très-obliques, composées de lobes et de selles formés

de parties paires. Lobe dorsal de moitié plus court, et beau-

coup moins large que le lobe latéral-supérieur, très-partage

et orné, de chaque côté, de trois branches dont l'inférieure

est pourvue de cinq digitations. Selle dorsale très-large, for-

tement partagée en sections presque paires par des lobes pro-

fonds , elle est pourtant irrégulière par suite de la présence

d'uu lobe accessoire très-long qui pai lage son côté supérieur.
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Lobe latéral-supérieur énorme, irès-compliqué, orné latéra-

lement de six branches inégales , les deux terminales les plus

grandes. Selle latérale plus petite et peu différente de la selle

dorsale. Lobe latéral-inférieur analogue, mais plus petit que

le lobe latéral-supérieur. Selle ventrale très-petite et très-

oblique. On ne voit, en dehors des tours, que la moitié dulobe

dorsal , la selle dorsale , et les deux tiers du lobe latéral-

supérieur. Le reste est caché par le recouvrement de !a

spire.

Observations. Cette espèce varie un peu dans certaines cir-

constances : par exemple, son accroissement étant de 25 degrés

dans toute la partie cloisonnée, ce qui est supérieur suit

ordinairement un accroissement moins grand, et diflere com-

plètement du reste. Les côtes, au nombre de dix-neuf dans le

jeune âge (jusqu'à trente millimètres de diamètre), ne passent

pas vingt-quatre dans les plus grands individus. Des sujets

ont des pointes beaucoup plus aiguës que d'autres, mais ils

sont loin de constituer une espèce distincte.

Rapports et différences. Par ses côtes transversales infé-

rieures, elles trois rangées de tubercules dont l'inférieure est

sur l'extrémité de la côte, cette espèce se distingue nette-

ment de toutes celles que j'ai décrites, les T. tubercnîatuset

Gravesianus, les plus rapprochées, n'ayant que des tubercules

et point de côtes.

Localité. Elle caractérise la craie chloritée moyenne du

bassin parisien et provençal, toujours dims les couches bien

supérieures à celles où se trouvent le T. tuberculatus. Elle

a été recueillie à la montagne Sainte- Catherine
,
près de

Rouen (Seine-Inférieure), par MM. Brongniart, Passy, d'Ar-

chiac, de Vibraye, Largilliert et par moi ; à EscragnoUe,

à la Malle, à Thuulane (Var), par MM. Astier et Éme-

rie; à Cassis ( Bouches-du-Rliône ) ,
pur MM. Mutheron ,
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Honoré Martin, Puzos et par moi; dans le Sussex (Angle-

terre), par MM. Mantell et Sowerby ; à Fécamp (Seine lufé-

rieure). M. Desnoyers l'a recueillie à Guilbaud (Orne),

M. Robineau des Voidy à Saint-Sauveur (Yonne).

Histoire. Figurée par Langius, depuis 1708, sous le nom de

Turbinites, copiée par Bourgiiet et Chemnitz, cette espèce

fut représentée, de nouveau, en 1799, par Montfort, qui en

forma sa Corne (VAmmon turhinèe. Deux ans plus tard, La-

marck, en instituant le genre Turrilite, y plaça cette espèce

sous la dénomination de Costata, adoptée, ensuite
,
par tous

les auteurs. M. Bronn a pensé à tort qu'on devrait y réunir le

J". tuhercuîatus, qui, comme je l'ai démontré, est tout-à-fait

différent. Je considère la variété à pointes, dont M. Passy a

fait le T.acutus^ comme une simple variété. Je m'en suis as-

suré par les lobes.

Explication des figures. Pi. J/iS, fig. 1. Individu de gran-

deur naturelle, avec sa bouche complète. De ma collection.

Fig. 2. Le même, vu en dessus de la spire.

Fig. 3. La bouche, vue de côté.

Fig. 4. Une cloison grossie. Dessinée par moi.

N» 243. TuRRiLiTEs Dbsnoyersi , d'Orbigny.

PI. 146 , fig. 1-2.

T. lesta turritâ ; spirâ sinistrorsâ ^ angulo 18»
J
anfractihu»

subcotnplanatis , transversim costaiis : costia obtusis^ subin-

terruptis ; umbilico angustato ; aperturd subrhomboidali.

Dimensions. Longueur donnée par Tangle. . . 143 millina.

Diamètre supérieur de la spire.. . 38 id.

Hauteur du dernier tour 34 id.

Coquille turriculée, allongée. Spire sénestre, conique,

(formant dans son accroissement un angle d'environ 18 de-

grés), composée de tours à peine convexes en dehors, très-an-
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guleux, et fortement modifiés par leur contact, séparés par

une très-faible suture. Ils sont ornés en travers de côtes

flexueuses obliques, chacune interrompue ou au moins irès-

alténuée vers le milieu extérieur. Elles s'effacent supérieure-

ment à l'angle de retour. Ombilic très-étroit. Bouche sub-

rhomboïdale à angles obtus. Siphon et cloisons inconnus.

Rapports et différences. Très-voisine du T. Scheuchzerianusj

par les côtes simples et les carènes de ses tours, cette es-

pèce s'en distingue néanmoins par l'interruption de ses côtes,

caractère unique parmi les Turrilites.

Localité. Elle caractérise les craies chloritées inférieures.

Je l'ai trouvée au cap Blanc-Nez, près de Calais (Pas-de- Ca-

lais). Elle a aussi été recueillie à Coutange et à Guilbaud

(Orne), par MM. Deslongchamps et Desnoyers.

Explication des figures. Pi. 146, fig. 1. Individu de gran-

deur naturelle, restauré sur un échantillon de ma coUeciion.

Fig. 2. Le même, vu en dessus de la spire.

N* 244. Turrilites Scheuchzerianos, Bosc.

PI. 146, fig. 3-4.

Turbinites^ Langius, 1708. Hist. lapidum figur. Helv. t. 32,

fig. 6, p. 112.

— Scheuchzer. PI. 58.

Fragment de cornet de mer. Bourguet, 1742. Traite des

Pétrif. t. 34, f. 331.

T'urrutitesSchcuchzcriaîia^Bo&C, 1801. Buff. deDélcr.Vcrs,

t. 5, p. 190 (Copie de Langius).

T. Scheuchzeriana ^ Roissy, 1805, Buff. de Sonnini,

Moll. t. 5, p. 32, n" 4.

T. îitululatus, Soyierhy ^ 1814. Min. concli. t. 1, p. 171.

Pi. 75, f. 1, 2, 3 .?
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T. — Mantell, 1822. Geol. of Sussex. PI. 23, f. 14-

16, p. 124. PI. 24, f. 8.

Turrites Scheuchzerianus, dellaan, 1825. Mon. Âmmon. et

Goniat., p. 78, n" 4.

TurrilUes undulatus, Passy, 1832, Descr. géol. de la Seine-

Inf. p. 334.

T. — Geinitz, 1840. PI. 13, f. 1, 2, 3.j

T. testa turritd; spirâ sinistrorsâ-^ angulo^1°\ anfractihus

convexiusculis , transversïm costatis : costis obtusis, redis

,

22 ortiatiSjUmbilicoangustato; apcrturâ compressa subrhom-

hoiiali.

Dimensions. Longueur donnée par l'angle. . 153 millimèt.

Diamètre supérieur de la spire . 47 id.

Hauteur du dernier tour 34 id.

Coquille \wvT\c[x\ce^ allongée. iSpire sénestre, conique (for-

mant, dans son accroissement, un angle de 22 degrés), com-

posée de tours plus hauts que larges, assez convexes, en de-

hors, légèrement échancrés par le retour de la spire , séparés

par de fortes sutures. Ils sont ornés, en travers, par révolu-

tion complète, de 22 côtes larges, également espacées , très-

obtuses, droites, ou à peine inclinées en avant à leur partie

supérieure , où elles finissent par s'effacer insensiblement.

Ombilic étroit. Bouche ovale, plus haute que large, compri-

mée, tronquée en arrière. Les cloisons, autant qu'on peut en

juger, ne différent pas essentiellement de celles du T. costa-

tus. Elles ont une large selle médiane.

Rapports et différences. Par ses côtes simples, cette espèce

se rapproche des jT.i'mer/ctanu», Astierianus^ Senequierianus,

et Acuiicostatus , mais elle se distingue facilement de toutes

ces espèces
\

par ses tours de spire qu'entame en dessous
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le retour delà spire, dès lors anguleux au lieu d'être cy-

lindriques.

Localité. M. de Saint-Léger et moi, nous avons trouvé

celte espèce à la moniaijne Sainte-Catherine, près de Rouen

(Seine-Inférieure), dans la craie chloritée. Elle y est peu

commune. M. Desnoyers l'a recueillie à Guilbaud (Orne).

Histoire. Figurée par Langius et Scheuchzer, et copiée par

Bourguet, dès le siècle dernier, cette espèce reçut de Bosc,

en 1801, le nom de T. Scheuchzerianus^ dénomination que

MM. de Roissy et de Haan ont adopté ; mais, en 1814, So-

werby ayant décrit une Turrilite, peut-être la même, sous le

nom d' Undulatus ^ tous les auteurs prirent ce nouveau nom,

en oubliant l'ancien. Si le T. undulatus de Soweiby est bien

évidemment le T. Scheuchzerianus , il faudra évidemment re-

venir à ce dernier nom ; mais, jusqu'à présent, trouvant les fi-

gures données par Sowerby plus anguleuses, je ne les y rap-

porte qu'avec doute.

Explication des figures. PI. 146, fig. 3. Individu de gran-

deur naturelle, vu du côté de la bouche. Restauré sur un

échantillon de ma collection.

Fig. 4. Le même, vu eu dessus de la spire.

No 245. Tdrrilites ornatus, d'Orbigny.

PI. 147, fig. 1-2.

T. testa elongatdy' spirn clongalâ ; anfraclilus an^uslalis
j

infrà inbcrciilis comprcssis^ supra dcpicssis^ ornatis ; aper^

iurâ subangidatâ.

Coquille lurriculée, allongée, spire dextre, composée de

tours peu convexes en dehors, munis en dessus de deux

carènes longitudinales, dont l'inférieure est pourvue de tu-

bercules déprimés , aplatis ; à la partie inférieure sont des

tubercules comprimés, espacés, et assez sailluDS, La suture
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est profonde. Ombilic étroit. Bouche subquadrangulaire.

Cloisons inconnues.

Rippoits et diprenc's. Par ses deux carènes supérieures,

celte espèce rappelle lu forme du T. Puzosianus^ dont elle

diflère néaomoiDS, par ses tubercules déprimés en dessus, et

par ses tubercules comprimés en dessous. C'est une forme

tout-à-fait distincte. J'avais d'ubord cru que ce pourrait être

le T. obliquiis de Sowerby, mais il y a de trop grandes dis-

semblances pour que cette espèce y soit rapportée avec cer-

titude.

Localité. Je l'ai recueillie dans les couches inférieures de

la craie chloriiée du cap Blanc Nez, près de Calais (Pas-de-

Calais). Elle est, à l'état de moule, d'une craie bleuàire.

Explication des figures. PI. 147, fig. 1. Individu, vu sur le

dos. De ma collection.

Fig. 2. Le même, vu en dessus de la spire.

NO 246. TuRRiLiTES ACDTicosTAïus, d'OrbJgny.

PI. 147, fig. 3-4.

T. testa turritâ^ spirâ dexlrâ; anfraclibus subrotundalis^ trans~

vcrsini oblique costatis ; coslis Jlcxuosis, aculis^ ornalis.

Dimensions. Diamètre supérieur de la spire. . 32 millimèl.

Hauteur du dernier tour 2{i id.

Coquille turriculée. Spire dextre, composée de tours con-

vexes, arrondis, entiers à leur pourtour, ornés, en travers, de

côtes flexueuses, très-aiguës et tranchantes, assez espacées,

el fortement infléchies en avant à la partie supérieure. Om-

hilic ouvert. Bouche ovale. Siphon et cloisons inconnus.

Rapports et différences. Je ne connais qu'un tronçon de celle

espèce ; mais quoijuil ait descôies simples, comme le T.Eme"

ftctanuf, celles-ci sont plus rapprochées, beaucoup plus ai-
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guës, et je ne balance pas à en former une espèce distincte.

Localité. J'ai recueilli celte espèce dans les Corbières, aux

environs de Souladge (Aude), au sein d'un grès siliceux
,
que

sa position et ses fossiles me font rapportera l'étage inférieur

des craies chloritées.

Explication des figures. Pi. 147, fig. 3. Tronçon de gran-

deur naturelle, vu sur le dos. De ma collection.

Fig. 2. Le même, vu en dessus.

N» 247. TCRRiLiTES BiFRONS , d'Orbigny.

PI. 147, f. 5, 6.

T. testa turrilâj clongalâ; spirâ sinistrorsâ^ conicâj angulo 19";

anfraclihus convexiiisculis, infrà carinatis, sulco longitudina-

liter ornatis, transversim pUcatis : pUcisJlexuosis , interrup-

lis, biscriatis ; aperturâ subrJwmboidali.

jDtffiensto/i5. Longueur donnée par l'angle . . . ^DÔmillim.

Diamètre supérieur de la spire . . 41 id.

Hauteur du dernier tour 29 id.

Coquille turriculée, allongée. Spire sénestre, conique (for-

mant, dans son accroissement, un angle de 19 degrés), com-

posée de tours peu convexes en dehors, carénés en dessous

,

irès-échancrés par le retour de la spire , séparés par de

légères sutures. Ils sont ornés extérieurement, en long, sur

leur partie médiane, d'un large sillon assez peu profond , de

chaque côté duquel sont de fortes rides iransverses, obliques

en avant, représentant deux séries dans leur ensemble. Ces

rides, au nombre de 25 par révolution spirale, sont plus

élevées près du sillon, et forment alors comme de légères

côtes. Ombilic très-étroit. Bouche subrhomboidale, les côtés

émoussés, surtout l'angle extérieur. Siphon et cloisons in-

connus.

Rapporta et différences. Par le sillon longitudinal dont ses
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tours de spire sont ornés, celle espèce se distingue neilement

de toutes les aiiires. La disposilion des rides de chaque côté

du sillon rappelle les rides de VAmmonites hifrons.

Localité. J(3 l'ai recueillie à la montagne Sainte-Catherine,

près de Rouen (Seine-Inférieure), dans la craie chlorilée

moyenne. Elle y est à l'éiat de moule. Tout en la donnant ici

comme espèce particulière, j'ai vu, parmiles Ammonites, des

difformités si sinf^ulières, que je n'oserais pas affirmer qu'elle

n'en fût une du T. costatus. Ces doutes pourtant ne sont basés

sur aucune trace de rapports.

Explication des figures. Pi. 147, fig. 5, Individu vu du côté

delà bouche, et de grandeur naturelle. De ma collection.

Fig. 6. Le même, vu en dessus de la spire.

N" 248. TuRRiLiTEs ARCHiACiANUS, d'Orbigay.

PL 148, f. 5-6.

T. testa turritâ ; spirâ deaurorsâ; anfractibua convexls ^ rotun^

datia , transversim costatis : costis simplicibus^ supernè inler-

riiptis, biluberculatis j apertiirâ ovali.

Dimensions. Diamètre supérieur 40 millimètres.

Hauteur du dernier tour. . . . 19 id.

Coquille lurriculée. Spire dexlre, composée de tours Irès-

convexes, arrondis, non carénés en dessous, ornés, en travers,

de côtes élevées qui parlent de la suture, vont en s'élevant

jusqu'aux deux tiers supérieurs où elles se terminent par un

tubercule, s'interrompent ensuite, reprennent un peu plus

haut par un tubercule, et se continuent dans l'ombilic.

Bouche ovale. Cloisons inconnues.

Rapports et différences. Cette jolie espèce se distingue net-

tement de loutes les autres, par ses côtes simples, lout-à-fait

interrompues en dessus de chaque tour, et pourvues, de cha-

(lue côté, d'un tubercule.

I. 44
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Localité. De toutes les espèces de Turrilites , celle-ci se

rencontre dans la formation crétacée la plus supérieure. Je

l'ai recueillie à Royan (Charente-Inférieure), au sein des der-

niers dépôts crétacés du bassin pyrénéen, avec le Radiolites

crateriformis. C'est une couche où l'on n'a pas encore trouvé

de traces d'Ammonites.

Explication des figures. Pi. 148, fig. 5. Un tronçon de gran-

deur naturelle, vu de côté. De ma collection.

Fig. 6. Le même, vu en dessus.

Résumé géologique sur les Turrilites,

On a décrit ou indiqué jusqu'ici onze espèces de Turrilites

des terrains crétacés. Sur ce nombre, comme je l'ai dit au

commencement du genre, quatre ne sont que des doubles em-

plois ; une doit être écartée ; il en reste donc six^ dont deux me

sont inconnues , ce qui réduit à quatre les espèces françaises

décrites avant moi ; nombre que mes recherches ont élevé à

vingt-trois.

De ces vingt-trois espèces, treize appartiennent aux cou-

ches supérieures de l'étage du gault , et dix aux couches

de l'étage des craies chloritées. Il en résulterait que jusqu'à

présent, les Turrililes, inconnues à la formation jurassique, ne

se seraient pas montrées dans le premier étage de la formation

crétacée, le terrain néocomien; que même elles n'auraient

pas vécu lors des premiers dépôts du gault, où l'on n'en a

pas encore rencontré , tandis qu'elles naissent tout-h coup et

atteignent le maximum de leur développement spécifique,

dans les couches supérieures du gault. Elles ne sont pas

moins nombreuses dans les premières couches de l'étage des

croies chloritées qui ont suivi l'étage du gault : on n'en trouve

plus au-dessus qu'une seule espèce, dans la craie chloritée

supérieure. Leur existence se bornerait donc à ces deux se'
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ries de couches. Elles disparai'^sent dans la craie cbloriiée

supérieure
, et ne se montrent plus ensuite. Ainsi, les Turri-

lites n'auraient vécu que vers le milieu supérieur de la for-

mation crétacée, et leur forme n'aurait traversé que deux

séries de couches appartenant à deux étages de ce terrain ;

exemple singulier d'un genre qui n'a fait que paraître et dis-

paraîire aussitôt de la surface du globe. Lors donc qu'on

trouve dans un terrain, quelle qu'en soit la composition mi-

néralogique,desfragmensdeTurrilitrs, on peut être, à priori,

presque certain
,

qu'ils appartiennent au gault supérieur, ou

à la craie chloritée inférieure.

Espèces du gault supérieur.

T. Astierianus. T. Mayorianus.

Bergeri. Moutonianus.

Bituberculatus. Puzosianus.

Catenatus. Robertianus.

Elegans. Senequierianus.

Emericianus. Yibrayeanus.

Hugardianus.

Espèces de la craie chlorilée inférieure.

T. Acuticostatus. T. Gravesianus.

Archiacianus. Ornatus.

Bifrons. Plicatus.

Berperi. Scbeuchzerianus.

Costatus. Tuberculatus.

Desnoyersi.

De toutes ces esi)èces, une seule, le T. Bergeri, s'est mon-

trée dans deux étages différens. Commune dans le gault supé-

rieur de la Savoie, elle s'est trouvée dans la craie chlorilée

du département de l'Aube. A cette exception près, aucune



6lO ' PALÉONTOLOGIE FRANÇAISE.

des espèces ne s'est rencontrée dans deux couches différentes

et toutes peuvent, dès lors, être regardées comme caracté-

ristiques de leur étage.

Si, maintenant, je cherche dans les Turrulites, des caraciè-

res qui se rapportent à chacun des étages que je viens de si-

gnaler, je trouverai, par exemple , comme je l'ai dit
,
que les

espèces à tours arrondis , à siphon dorsal , composant mes

RoTDNDATi, seraient plus spéciales aux couches du gault su-

périeur
,
puisque ce caractère se montre chez huit espèces

sur dix.

La distribution géographique des espèces
,
par bassin , me

donne, au gault supérieur, dans le bassin parisien : les T. Ber-

geri et Fihrajeanns ; dans le bassin provençal : les T. Astie-

rianus, Moutonianus ^
Bituhercululus , Catenatus , Emericio'

m/s, Senequierianus; à la perle du Rhône: les T. elegans
,

Mayorianus, Roberlianus, Catenatus; en Savoie: les T. Ber-

geri, Puzosianus et Hugardianus. Il en résulterait qu'à l'ex-

ception du T. Bergeri, commun au bassin parisien et à la

Savoie, et du T. Catenatus, qu'on trouve en Provence et à la

perte du Rhône , chaque espèce serait spéciale , soit à son

bassin, soit à sa localité.

A l'époque des craies chloritées, je trouve, dans le bassin

parisien : les T. Bifrons , Costatus , Gratesianus , Ornatus,

Scheuchzerianus, Desnoyersi et Tuherculalus ; dans le bassin

provençal : les T. Costatus et Gravesianus ; dans le bassin

pyrénéen : les T. Acuticostaïus , PHcatus et Archiacianus.

Il y aurait : 1° cinq espèces spéciales au bassin parisien , et

deux communes au bassin provençal; 2° aucune de spéciale

au bassin provençal; 3° trois spéciales au bassin pyrénéen.

On voit donc que les espèces n'ont pas les mêmes proportions

de répartition , a l'époque du gault et à l'époque des craies

chloritées; il y a beaucoup plus d'espèces communes lors
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du dépôt de ce dernier étage que lors du dépôi du preiiiier
;

mais ces résultats sont trop restreinis pour qu'il en découle

des lois générales. L'ensemble des faunes me donnera les

véritables proportions.

Genre Helicoceras (1) , d'Orbigny.

Animal inconnu.

Coquille multiloculaire , spirale , enroulée obliquement.

Spire sénestre ou dextre, composée de tours arrondis, dis-

joints, dès lors entièrement séparés les uns des autres. Bouche

entière, ovale. Cavité supérieure à la dernière cloison, occu-

pant une grande partie du dernier tour de spire. Cloisons.

Elles sont divisées comme celles des Turrilites. Siphon su-

périeur.

Rapports et différences. Les Helicoceras, tout en ayant l'en-

ronlement spiral oblique, de même que les Turrilites, s'en

distin*îuent par ce caractère singulier, que les tours de spire

sont tout-à-fait disjoints et libres. En un mot, les Helicoceras

sont aux Turrilites ce que sont les Crioceras relativement

aux Ammonites^ les premiers à tours enroulés obliquement,

les derniers à tours enroulés sur le même plan.

Je connais, de ce genre, deux espèces propres à l'étage du

gault ; l'une du bassin méditerranéen, l'autre du bassin pa-

risien.

N° 249. Helicoceras annulatcs, d'Orbigny.

PI. 148, fig. 7, 9.

IL testa brevi; spirâ dcxtrorsâ^ brevi; anfractibus convexis^ ro-

tundatis , transversim oblique costalis : costis simpJicibus
,

elevatis, annulatis • aperlurd ovali.

Dimensions. Diamètre supérieur. ... 31 millimètres.

Diamètre de la bouche. ... 8^ id.

H) DcîTkÇi, :),(/c;, spirale, et de /;;y;, corne.
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Coquille couvie. Spire dexire, irès-làche, composée de tours

irès-disjoinls, ornés en travers, et obliquement , de côtes

éfïales, simples, saillantes et très-aiguës, larges en dehors,

étroites en dedans. Ombilic très-large. Bouche légèrement

ovale. Cloisons. Je ne les ai pas assez distinguées pour les

décrire.

Localité, Cette charmante espèce a été recueillie par moi,

au quartier du Clar, près d'EscragnoUe (Var), dans les cou-

ches du gault supérieur. Elle paraît y élre très-rare.

Explication des figures. Pi. 148, fig. 7. Individu vu décote,

la partie restaurée non ombrée. De ma collection.

Fig. 8. Le même , vu sur le côté opposé.

Fig. 9. Le même, vu en dessus.

N" 250. Helicoceras gracilis, d'Orbigny.

PI. 148, fig. 10, 15.

H. testa brevi^gracili; spirâ sinistrorsâ; anfractihus convexité

rotundatiSj transversim costatis : costis simpUcibus ^ supra

suhinterruptis ; aperturâ ovali.

Dimensions. Diamètre du tour ... 21/2 naillimètres.

Coquille courte. Spire sénestre irès-lâche, composée de

tours très - disjoints, ornés en travers et obliquement, de

côtes égales, simples, pourvues d'une dépression supérieure

à l'endroit du siphon. Ces côtes s'atténuent au côté interne et

y sont presque effacées. Bouche ovale. Siphon supérieur.

Cloisons pourvues de six lobes et de six selles. Lobe dorsal

plus étroit et plus court que le lobe latéral-supérieur, orné

de plusieurs digitalions , entre autres de deux terminales.

Selle dorsale plus large que le lobe latéral-supérieur, divisée

en deux parties presque paires. Lobe latéral-supérieur peu

différent du lobe dorsal , formé de parties paires. Selle la-
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térale un peu plus peiite et peu différente de la selle dor-

sale. Lobe latéral-inférieur formé de parties impaires. 11 est

orné de trois pointes. Selle ventrale très-étroite, ainsi que le

lobe ventral, qui diffère peu du lobe latéral-inférieur.

Rapports et différences. On ne peut plus Voisine de la pré-

cédente, cette espèce s'en dislingue par ses tours plus étroits,

par l'impression supérieure de ses côtes, et par leur inter-

ruption interne. Elle en diffère encore par sa spire contour-

née du côté opposé.

Localité. Elle a été découverte par M. de Vibraye , dans

les marnes du gault supérieur du déparlement de l'Aube.

Elle est passée à 1 état de fer sulfuré.

Explication des figures. Pi. 148, fig. 10. Un tronçon vu sur

le dos, la spire retournée. De la collection de M. de Yibraye.

Fig. 11. Le même, du côté opposé.

Fig. 12. Le même, vu en dessus.

Fig. 13. Un tronçon, vu de côté, grossi.

Fig. 14. Le même, vu en dedans.

Fig. 15. Une cloison grossie. Dessinée par moi.
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RÉSUMÉ GÉOLOGIQUE

SUR LES CÉPHALOPODES.

EXAMEN CRITIQUE DU XOMBRE DES ESPÈCES.

En rcunissaiil tous les noms de Céphalopodes des terrains

crétacés que donnent jusqu'ici les auteurs, on trouvera pour

résultat plus de da^tx cent trente espèces. Sur ce nombre

,

quaraiite sept ex\\\TO'Cï me sont inconnues , soit qu'elles n'exi-

stent pas sur !e sol français, soit que je n'aie pu m'en procurer

d'échaniillons. Il m'a dès lors été impossible d'en examiner

et d'en discuter plus de cent quatre-vingt , nombre qu'une

revue sévère de la synonymie, des altérations dues à la fossi-

lisation , et des modillcations apportées par l'âge , m'ont fait

réduire à quatre vingts onze
^ OU beaucoup moins de moitié

des espèces citées.

Le sol de l'Angleterre avait fourni la plus^grande partie de

ces chiffres ; lorsque j'ai entrepris cette publication, la France,

encore très-peu connue , était loin d'avoir fourni son contin-

gent à cet ensemble, et l'on regardait son territoire comme

pauvre en fossiles de l'étage créiacé; mais bientôt, des recher-

ches multipliées sur tous les points et notamment l'important

concours de tous les géologues français ont fait affluer vers

moi des richesses inattendues; et, grâce à de bienveillantes

communications, toutes les collections de notre sol, réunies

dans mon cabinet, m'ont offert, en Céphalopodes, un ensemble

de deux cent soixante sept espèces bien discutées , sur les-
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quelles cent soixante seize nouvelles pour la science. Dès

lors il est prouvé que la France, non-seulement peut ri-

valiser avec les autres pays voisins , mais est encore , sans

contredit, la mieux favorisée, sous le rapport de ses faunes

perdues.

J'ai développé aux généralités sur les Ammonites (1) les

motifs qui me font attacher au nombre des espèces une im-

portance fondée sur ce qu'il me permet une application

d'autant plus positive de la zoologie à la géologie
, qu'il est

plus élevé et donne ainsi des résultats plus certains. J'ai dit

également , dans ces mêmes généralités (2), que les superpo-

sitions des couclios , et la distinction des faunes qu'elles

renferment , m'obligent à diviser les terrains crétacés en

trois étages bien distincts , les terrains néocomiens , le gault

et la craie , dont j'ai donné les synonymes géologiques. Je

ne les reproduirai pas ici. H suffira d'ajouter que l'ensemble

des genres que j'ai pu étudier depuis est venu confirmer ces

divisions, lesseules qui , d'après les faits zoologiques , me pa-

raissent admissibles et naturelles.

Division des Céphalopodes par étage.

Le nombre pur et simple des espèces de ces étages me

donne les résultats suivans :

Etage néocomien. .... . 131 espèces.

Etage du gault 80 ««

Etage de la craie 61 «

Abstraction faite même des formes , ces chiffres sufiraienl

pour démontrer qu'à l'étage des terrains néocomiens, lesCépha-

lopodes sont au maximum de leur développement numérique;

qu'ils ont diminué de près de moitié, sous ce rapport, à l'étage

(4) roycz p. 4)7.

(2) — p. 418.
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du gaulf, et qu'ils sont plus réduits encore dans réla^je de la

craie, où presque tous cessent de se montrer avec les couches

les plus supérieures. Le nombre des Céphalopodes a donc baissé

progressivement des étages inférieurs aux supérieurs, dans les

terrains crétacés
,
pour se réduire à quelques genres dans la .

formation tertiaire, où il n'est pas à beaucoup près le quart de

ce qu'il est dans le dernier étage crétacé. On voit, en résumé,

que l'ensemble des Céphalopodes confirme ce quej'ni dit

pour le genre Ammonite (1). A priori , cela devait être. Tous

les Céphalopodes ayant le même genre d'existence que les

Ammonites , il fallait s'attendre à les voir suivre les mêmes

lois de reparution. Cette diminution graduelle de leur nombre,

à mesure que la terre se refroidit, est très-curieuse, et offre

d'autant plus d'intérêt, qu'elle coïncide tout-à-fait avec ce

que j'ai dit de la distribution géographique de leurs espèces

actuellement vivantes, qui, presque toutes, appartiennent à la

zone équatoriale (2)

.

Premier étage : Terrain néocomien.

Il y aurait lieu , sans doute , de donner , couche par couche,

toutes les espèces de Céphalopodes des terrains néocomiens
;

mais la science n'a pas encore atteint ce degré de précision
;

aussi me bornerai-je
,
quant à présent , à séparer les cent

trente et une espèces qui me sont connues en deux séries,

l'une inférieure, et Taulre supérieure , en prenant pour point

départage, la zone de Rudistes à Caprotina Ammonia, inter-

posée entre ces deux faunes(3), et qui forme, au sein du bassin

provençal, un horizon si marqué.

(i) roi/ezp. 420.

(2) f^oijez mes généralitis sur les Céphalopodes acétabulifères(, Mono-

graphie des Céphalopodes acètabulifères , inlroduclion, p. xlU.

(3) Voyez Annales des Sciences naturelles^ 1842, p. 179, uiois de mars

le mémoire que j'ai impriiiié sur les Audi»tes.
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Espèces de Céphalopodes du terrain iicocomien injèrieur.

PI. PI.

Belemmtes. Biciiialiculatus, Btaiiiv. 3

Bauilouinii, d'Orb. 5 Binervius, Raspail (1). 2(2)

(1^ M. Durai {Bélemnites des Basses-Alpes), en décrivant les Bélemni-

tes Isocelis^ Hyhridus et Plati/urus, ne conserve pas à ces espèces les

nonisqueleuraTaientanterieurementdonnesMM.de Blainville et Raspail,

parce que, dit-il, ces noms reposent sur des caractères communs à beau-

coup d'autres Bélemnites j et, quoiqu'elles aient déjà (au moinj.'poar

son Hijhridus et son Platyurus) chacune quatre noms, il croit devoir leur

en donner un cinquième. Si l'on suivait ce principe , il faudrait refaire

toute la nomenclature actuelle. On changerait, par exemple, le nom de

VAmmonites tubercvlatus, parce que le plus grand nombre des Ammo-

nites est pourvu de tubercules; celui de VAmmonites costatus, parce que

beaucoup d'Ammonites ont des côtes. Il en résulterait qu'il y aurait lieu

de tout bouleverser dans ce qui existe, et la science , au lieu de se sim-

pliGer, deviendrait un chaos inextricable. Les noms, d'ailleurs , ne

sont que des signes de convention appliqués aux diverses espèces, sans

autre but que. de servir à désigner toujours les mêmes corps, et non à

les faire reconnaître, la chose étant impossible dans l'état actuel de la

science. Si ces noms exprimaient assez bien la forme il y a quelques siè-

cles, lorsque la zoologie contenait peu d'espèces, ils durent être rempla-

cés, du temps de Linné, par une phrase qui aujourd'hui n'est plus suffi-

sante pour les décrire. Je pense donc qu'un nom existant doit être consi-

déré comme sacré, et qu'on n'est autorisé à le changer qu'autant qu'il a

déjà été appliqué à une autre espèce du même genre. Je reviens, en con-

séquence, pour ces trois espèces de M. Duval, à l'un des noms donnés

antérieurement par MM. de Blainville et Raspail.

(2) Voyez fig. 12, Mk, Ib, données comme variété du B, dilatatus. Le

peu d'échantillons que je possédais à l'époque où j'ai décrit nos Bélemni-

tes, et leur mauvais état de conservation, m'ont fait réunir en une seule

plusieurs espèces distinctes. J'avais reconnu cette erteur, dès ISiO , en

parcourant les Basses-Alpes, et voyant les riches collections de MM.£me.

rie et Honnorat; je l'avais même écrit à M. £meric. J'avais donc reconnu

la nécessité de ces rectiâcations long-temps avant le travail de M. Duval, et

j'en avais opéré déjà quelques-unes dans uu travail piéseolé à i'Iiu-
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Ciillralus, il'Orb. 46

Didajanus, d'Orb. 108

Difficilis, (l'Orb. 41

Diplijlliis, d'Orb. 55

" Dispar, d'Orb. (1). 45

Fascicularis, d'Orb. 29

Cevriliamis, d'Orb. 43

Grasianus, d'Orb. 4i

HeliacdS, d'Orb. 57

* Honiioraliaiius, d'Orb. 37

Incertus, d'Orb. 30

Inœqnalicoslaliis, d'Orb. 29

IiifiuulibuluiH, d'Orb. 39

Intermedius, d'Orb. 3S

Ixion, d'Orb. 56

Jeaonoti, d'Orb. 56

Juilleli, d'Orb. 50-111

Leopoldinus, d'Orb. 21-22

Lepidiis, d'Orb. 48

Ligatus, d'Orb. 38

Macilentus, d'Orb. 42

dieri aux environs de Castellane, citation qne j'ai rectifiée, p. 276. L'une,

le CharrierianuSy est propre aux terrains néoconiiens, tondis que l'autre

se trouve seulement dans le gault.

{\) Les espèces précédées d'une " sont encore douteuses pour leur clas-

sement de terrain.

(2) Les Ammonites Tortisulcalus, Suhfascicularis et Calypso ne sont

pas portées sur cette liste, parce que j'ai reconnu depuis qu'elles appar-

tiennent aux terrains jurassiques et non à la faune de la formation crétacée.

M. Davul (Belemiiites des Basses-Alpes
, p. 9) fait figurer i\4mmo-

nites Tortisulcatus au gault de sa colonne des marnes noires, qui sont

nies terrains néocomiens supérieurs , et à sa colonne des marnes gré-

siforines , qui est pour moi le gault. Cette espèce se trouvant seulement

dans les terrains jurassiques, il est presumable qu'il s'est trompé sur la

détermination de cette espèce qui, effectivement , ne se rencontre ni dans

l'un ni dans l'autre des terrains indiqués.

CRÉTACÉS.
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l'aiiire ses couches yrésijormcs, qui soûl, pour moi, le gMilt.

Ce naturaliste forme, de ces deux séries, une seule et

même couclie , en disant, dans ses coupes, que ce sont des

couches se correspondant. Je ne connais de couches cor-

respondantes, en géologie, que les couches parfaitement

identiques; or, celles-ci ne le sont nullement. Il suffit, pour

s'en convaincre, de jeter les yeux sur les listes des Ammo-

nites (1), données par M. Duval (p. 9) lui-même , dans ses

deux colonnes comparatives. En effet, ces deux listes prou-

vent évidemment le contraire, parce qu'elles renferment des

faunes distinctes, M. Duval a cru probablement que ce

devaient être des couches correspondantes, tout en apparte-

nant à des points différens, parce que, dans son bassin ferru-

gineux
, il a trouvé la marne noire reposant sur le terrain néo-

comien inférieur, et que, dans son dépôt chloriteua: ^ c'est le

gaultqui repose sur ces terrains. Cela prouve seulement que,

le vrai gault manque dans son bassin ferrugineux , tandis

que dans son dépôt chloriteux , le terrain néocomien supé-

rieur n'existe pas , entre le gault et le terrain néocomien

inférieur, ce qui arrive très-souvent sur une multitude de

points. Il serait fâcheux de confondre ainsi deux époques

en une seule, comme l'a fait M. Duval ; car, dès lors , on

trouverait des mélanges qui n'existent réellement pas pour

les faunes propres aux diflcrens terrains.

(1) Je ne pnih> ici que des Ainmoniles dont je dois la coniiiiiinlcaliuii

à M. Duval. J'ai pu \éi'ifier l'exactitude de leur détermination, exccpiù

pourtant VAmmonites laiidorsatus de la colonne des marnes noires, que

je n'ai jamais tu dans le terrain néocomieu. Cette espèce, et les deux

ou trois autres fossiles cités comme identiques , ne seraient pour moi

d'une valeur positive qu'autant que j'aurais pu les comparer minutieuse-

ment. Jus(iuc-là je croirai le contraire, tous les faits me portant à cette

conviction.
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Deuxième étage. gauU on grès vert inférieur.

J'ai dit que je connaissais quatre-vingts espèces de Cépha-

lopodes de cet étage. Ces espèces pourraient se diviser en

deux séries , suivant qu'elles appartiennent aux couches infé-

rieures ou supérieures
; pourtant , loin d'accorder à cette

division la même valeur qu'aux terrains néocomiens, pui'i-

qu'on trouve beaucoup de passages, je ne la donne ici qu'afin

de séparer des dépôts diiVérens ayant , le plus souvent , des

faunes assez distinctes. Mes deux listes seront donc l'ex-

pression des espèces spéciales aux couches de Wissant , et

des Ardennes, pour les parties inférieures, et de toutes les

autres
,
pour les parties supérieures.

Céphalopodes du gault inférieur.

Bklemxites.

MiDiaius, Lister (1).

Nadtilcs.

Bouchaidianiis, d'Orb,

Clementinus, d'Orb.

Ammonites.

Archiacianus, d'Orb.

Aiiritus, Sowerby.

Bicurvatiis, Michelin.

Bonchardianus, d'Orb.

Cristatus, Deluc.

Denarius, Sowerby.

Fissicostatus, Phillips.

Fittoni, d'Archiac.

Guersanti, d'Orb.

Latitus, Sowerby.

Michelinianus, d'Orb.

PI.
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Céphalopodes du gault supérieur.^

NAUTILtS.

Clenieiilinus, d'Orb.

Ammomtes.

Alpinus, d'Orb.

BeudaïUi, Brongaiart.

Brottianus, d'Orb.

Caniatteanus, d'Orb.

Clementinus, d'Orb.

Cristatus, Deluc.

Delaruei, d'Orb.

Dupinianus, d'Orb.

Ilugardianus, d'Orb.

InOatus, Sowerby.

Interruptus, Bruguières, 31-32

Itierianus, d'Orb. 112

Latidorsatus, Michelin. 80

Lyelli, Lej merle. 74

Manimillalus,Schlotlieiiu. 72-73

n.
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néocomiens supérieurs, que leur nature arffileuse porterait à

réunir au gault.

3* étage. Craie chloritée ou grès vert supérieur ^ etc.

J'ai, jusqu'à présent, soixante-el-un Céphalopodes de cet

élage, qu'on peut diviser en deux séries : l'une appartenant à

la craie chloritée ou craie inférieure ; l'autre à la craie

blanche ou craie supérieure.

Céphalopodes des couches inférieures de la craie

ou de la craie chloritée.

Nadtilcs.

Angiilatus, Montrort.

Àrchiacianus, d'Oib.

Deslongchampsianus,d'Orb. 20

Elegans, Sowerbv.

Fleuriausianus . d'Orb.

Largillierlianus , d'Orb.

Lsevigatus, d'Orb.

Matheronianus , d'Orb. (1).

Kadialus, Sowerby.

Sowerbyaniis, d'Orb.

Ammonites.

Beaumontianus , d'Orb.

Bravaisianiis, d'Orb.

Carolinus, d'Orb.

Catillus, Sowerby.

Deverianus, d'Orb.

Falcaliis, Manlell.

Feraiidianus, d'Orb.

Flenriaiisinntis, d'Orb.

ConpiliaDUs, d'Orb.

Larrcsna}eaniis, d'Orb.

PI.
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par genre chan(jent fout-à-conp. Vers les parties supérieures

de la craie blanche, disparaissent aussi les Céphalopodes

propres à cette faune, aucun ne passant dans les couches

tertiaires qui lui sont supérieures.

Résumé numérique.

En résumé, en n'ayant égard qu'au nombre, après la dis-

parition complète des Céphalopodes des couches jurassiques

supérieures, alors réduits à peu d'espèces, on voit naître, à

la surface du globe, avec les premières couches dfs terrains

néocomiens, quatre-vingt-douze Céphalopodes entièrement

distincts des Céphalopodes anéantis dans le terrain jurassi-

que. Ces espèces s'effacent peu à peu et sont remplacées,

dans les couches supérieures de cet étage
,
par trente-neuf

autres toul-à-fait différentes.

L'étage du gault, après l'extinction des espèces des couches

néocomiennes supérieures, est de nouveau marqué par la

présence de quatre-vingis Céphalopodes-, mais ceux-ci sont

distincts des premiers. Ils s'éteignent successivement des

couches inférieures aux supérieures et disparaissent enfin , à

l'exception de cinq, qui, transportés ou non, se retrouvent

encore dans l'étage supérieur.

Avec ces cinq espèces, qui déjà habitaient le gault supé-

rieur, cinquante-deux espèces spéciales paraissent dans la

craie chloritée. Elles existent plus ou moins long temps, et

finissent par s'anéantir vers les couches supérieures, ou dans

la craie blanche , on ne trouve plus qu'une des espèces existant

antérieurement, vivant simultanément avec trois Céphalo-

podes différens des premiers. Bientôt ces espèces s'éteignent

encore, et aucune ne passe dans les terrains tertiaires qui les

recouvrant.

Les Céphalopodes des terrains crétacés seraient, dès lors,

nés à cinq époques distinctes. Après chaque anéantissement



complet (à rex'cpptio" 'les cinq espèces du gault") des es-

pèces qui existaient, il s'en présente une nouvolje série biea

différente de la première. On peut donc dire qne les terrains

crétacés se divisent en trois étag^es géologiques bien tran-

chés ; et de plus que deux de ces étages , le terrain néoco-

mien et la craie, se subdivisent en deux séries de couches,

les unes inférieures les autres supérieures, ayant, toutes,

leurs espèces particulières. Ce résultat prouverait qu'à très

peu d'exceptions près {cinq sur deux cent soixante-douze)^

comme je l'ai dit pour les Ammonites (1), il n'existe pas quel-

ques coquilles isolées, caractéristiques des terrains , ainsi qu'on

l'a cru jusqu'à présent, mais que presque toutes les espèces

de Céphalopodes sont caractéristiques, et pourront indiquer le

terrain auquel elles se rapportent, quand on en fera l'appli-

cation avec une critique sévère.

Rapport des caractères zoologiques des Céphalopodes avec les

différentes époques géologiques où ils ont vécu.

Pour bien faire sentir la succession des formes zoologiques

dans les étages des terrains crétacés , je vais passer successi-

vement en revue
,
pour chacun de ces étages , les genres et le

nombre des espèces de chacun d'eux; procédé qui démon-

trera la grande variation qui a existé suivant les époques, en

ne me basant que sur les renseignemeos bien positivement

acquis à la science.

Etage néocomien.

Lors du terrain néocomien inférieur, on trouve les genres

suivans :

Belemniles

,
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Scapliites, 1 id. Plychoceras, i id.

Hamites
,

3 espèces. Baculites

,

1 id.

Lorsqu'on les compare aux dernières époques du lerraia

jurassique, aux couches kimméridiennes et portlandiennes',

on voit^ par exemple, que dans ces couches les Céphalopo-

des se réduisent seulement à quelques espèces des genres

ammonites et Nautilus , et qu'ils renferment une seule

Bélemnile ; ainsi, non-seulement il apparaît tout-à-coup,

avec les premières couches néocomiennes , une série nom-

breuse de Bélemnites inconnus dans les couches jurassiques

tt de forme bien tranchée (1), et une multitude d'Ammonites

avec un faciès bien particulier (2) ; mais encore , avec ces

espèces, il naît six genres, ( Crioceras , Toxoceras ^ Scaphi-

te$ , Hamites, Plychoceras et Baculites)^ tOUS inconnus JUS-

qu'ici dans les faunes inférieures. Il y a donc eu évidem-

ment, entre la fin de la période jurassique et le commen-

cement des terrains crétacés, une création tout-à-fait nou-

velle qui vient prouver, plus que tout le reste, que les terrains

Déocomiens appartiennent bien positivement à la formation

crétacée
,
puisque sa faune est si différente de celle des ter-

rains jurassiques.

Passant aux couches supérieures de l'étage néocomiens
,
je

trouve les genres suivans :

Conoteulhis

,
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1

pour ainsi dire , identique. De même le genre Ammonite a

beaucoup d'espèces , et ces espèces conservent le caroctère

extérieur des côies ou des points d'arrêt, marqués à leur

surface. De même aussi, les genres Toxoceras, Ancyloceras
,

Hamite.s et Ptychoceras , ont toujours leurs espèces ; ainsi , à

l'exception des genres Crioceras, Scaphites et Baculiles ( que

l'on doit retrouver plus tard, et qui , d'ailleurs, ont peu d'es-

pèces), dont on n'a pas de représentant, et du genre Cono-

teuthis
,
qui se montre pour la première fois , la faune entière

de ces couches , tout en se distinguant spécifiquement , con-

serve une composition zoologique peu différente. Il est même
un caractère qui se généralise , et prouve l'analogie des

faunes des couches inférieures et supérieures. C'est la pré-

sence, chez les Toxoceras et les Ancyloceras, des mêmes

points d'arrêt qui ornent les Ammonites des terrains néoco-

miens. Tout ce qui précède, en démontrant la presque unité de

composition de formes zoologiques, me porte à rapprocher cet

ensemble de celui des terrains néocomiennes inférieurs, tout

en le considérant comme devant constituer une époque bien

tranchée. On pourrait peut-être séparer entièrement celle

faune et donner aux couches qui les renferment un nom spé-

cial. Je proposerais celui d'apiiennes , les environs d'Apt en

étantle principal siège. Dans tous les cas, elles sont si distinctes

du gault
,
qu'on ne peut, en aucune manière, les en rappro-

cher comme on va le voir par la comparaison de leur faune

respective.

Etage du gault.

En prenant l'ensemble des genres de cet étage , sans tenir

compte des couches inférieures et supérieures
,
puisqu'elles

sont peu séparées ,
j'aurai la liste suivante :

Belemnitcs, 1 espèce. Ammonites, 44 espèces.

Naulilus, 2 id. Crioceras, 2 id.
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Scaphiles, 2 espèces. Tuniilites, ^3 espèces.

Hamites

,

M id. Helicoceras, 2 id.

Comparée zoologiquement, celle nouvelle faune , eniière-

ment dislincle de la faune des couchps néocomiennes supérieu-

res ou aptiennes, offre les plus grandes diffénnces. Les genres

Toxoceras, Ancyloceras et Pi ychoceras, n'oni plus de représen-

tans et sont anéantis pour toujours, tandis qu'une forme

zoologique tout-ù-fait inconnue dans les formations précé-

dentes, y vient offrir, pour la première fois, une coquille dont

Tenroulement spiral est oblique. Les genres Turrilites et

Helicoceras s'y montrent tout-à-coup avec leur maximum de

développement numérique. Les Hamites aussi, peu commu-

nes, sont plus nombreuses qu'elles ne lont été jusqu'alors et

qu'elles ne le seront plus (ard. 11 en résulterait qu'entre l'étage

du gault et les couches néocomiennes supérieures , ou ap-

tiennes, la faune de Céphalopodes a éprouvé les plus grands

changemens. En effet , lorsqu'on voit , dans les terrains néo-

comiens , les deux séries de couches conserver à peu près

les mêmes proportions et les mêmes formes zoologiques

(genres Toxoceras, Ancyloceras et Plychoceras), il est impos-

sible de ne pas en distinguer tout-à-fait le gault, lorsqu'il

montre tant de dissemblances. Les différences qui le caracté-

risent dans les genres se manifestent par la forme des es-

pèces
,
puisque les Ammonites , comme je l'ai fait remarquer

ailleurs (1), au lieu d'avoir pour caractère général les points

d'arrêt, sont ici plus particulièrement pourvues de saillies

uniques sur les côtés du dos.

En me résumant, il m'est impossible de ne pas conclure de

ce qui précède
,
que l'éiage du gault est aussi séparé zoolo-

giquement des couches de l'étnge néocomicn
,
qu'il l'est géo-

lojjiquemeni parlant. C'est une époque bien dislincle dans la

(1) Voyez p. 432
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formation crpfacéej épcquc doit la valeur zoologique ne

peut eue contestée.

Etage de la craie.

Une première époque de la craie , la craie chloritée , m'a

montré l'ensemble des genres qui suit :

Naiitilus, 40 espèces. Hamites, 3 espèces.

Ammonites, 27 espèces. Bacnliies, 3 espèces.

Scaphiles, 3 espèces(l) Tunilites, 40 espèces.

Comme je l'ai dit , cinq espèces seulement de cette faune

,

appartiennent à la précédente
,
qu'elles y aient été remaniées

ou non. Le reste forme un ensemble tout-à-fait différent,

comme espèces. On voit les Nautilus atteindre un nombre

trois fois plus élevé que d.ms les éiages inférieurs, tandis

que les Ammonites ont diminué sensiblement; il en est ainsi

des Hamites, dont le cliiffre est réduit presque au quart; d'uQ

autre côié , les Tunilites restent toujours en grand nombre
,

et les Baculites, inconnues dans le gault , ont ici trois repré-

sentans, au lieu qu'il n'y a plus aucune trace des Bélemnites,

si répandues dans les couchas inférieures. Les Ammonites ont

aussi un faciès différent. Elles n'ont plus de points d'arrêt

,

de tubercules uniques de chaque côté du dos. Ce sont, au

contraire , ou un tubercule médian , ou deux rangées sur les

côtés du dos (2). Je crois pouvoir conclure, que la craie

cliloritée inférieure, tout en montrant dans les formes des

genres moins de différences qu'on n'en remarque entre la faune

des terrains néocomiens et le gault, n'en est pas moins zoolo-

giquement distincte, comme elle l'est par la superposition de

ses couches.

(4) Je ne fais pas fiinrer ici mon Tnxoceras gmcilis, parce qu'il est

douteux comme ajipai tenant à ce genre.

(2) Voy. p. 433 .
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Passant de la craie chlorilée à la craie bliinche , on voit

presque tous les genres diminuer et s'éteindre ; et , dans les

couches de la craie blanche , on ne trouve plus que ceux qui

suivent :

Bclemnilella, 2 espèces. Haniiîes, 1 espèce.

Nautilus, 1 esp. (indéierminée). Tmrilite, 1 espèce.

Ammonites (indéterminée 1 seule).

Il résulterait de la liste comparée à celle de la craie chlo-

rilée, que le genre Nautile n'aurait plus qu'une espèce
,
que

les Ammonites n'y seraient qu'indiquées
,
que les Hamiles

n'offriraient qu'une espèce commune, quelesTurrililesne se-

raient plus représentés que par une seule forme. D'un autre

côlé, le genre Belemnitella , inconnu jusqu'alors, et dernier

reste de la famille des Belemnitidées^ apparaît et offre plu-

sieurs espèces. Il faudrait en conclure que la craie blanche

serait bien distincte de la craie chlorilée , et constituerait une

série de couches spéciales, tout en appartenant peut-élre au

même étage.

Résumé.

De l'ensemble des faits combinés , pour le nombre et les

formes des Céphalopodes des terrains crétacés, il résulte :

\° Qu'il existe des limites tranchées entre les faunes propres

à chaque formation ou terrain
,
puisque aucune des espèces

de Céphalopodes ne passe jusqu'à présent des terrains ju-

rassiques aux terrains crétacés.

2" Qu'il existe, à chaque grande époque géologique, non-

seulement des espèces distinctes, mais des geures et des

formes zoolo;;iques spéciale'^.

3" Que ce ehangemeni de forme , dans la succession des

êlres, est d'aulanl plus marqué
,
qu'il a lieu onlre des époques

plus importantes. Il y a plus de différences entre les formes
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propres aux terrains jiir;issii]ucs et crétacés
,
qu'il n'y en a,

par exemple
, entre les diftérens étages des terrains crétacés

eux-mêmes.

4o Les affinités qu'on remarque entre les différens genres

propres aux étages des terrains crétacés
,
prouvent évidem-

ment, non-seulement que ces étages appartiennent à l'une

des grandes coupes géologiques , mais qu'ils se séparent net-

tement , sous ce rapport d'affinités, des étages des terrains

jurassiques
,
qui ont aussi leurs caractères généraux spé-

ciaux ; ainsi , les terrains crétacés constituent bien uneforma-

tion, un terrain distinct du terrain jurassique.

6° Les différens étages des terrains crétacés , tout en offrant

des affinités et des passages dans quelques formes , ont pour-

tant leurs genres de Céphalopodes, ou des groupes d'espèces

spéciaux. Par exemple, indépendamment des espèces dis-

tinctes , on trouvera :

Les couches néocomiennes inférieures caractérisées par

leurs Bélemniies à sillon dorsal, qu'on ne rencontre pas ail-

leurs, tandis que l'étage entier se fera reconnaître par ses

Ammonites et autres genres pourvus de points d'arrêt, par

ses genres Toxoceras, Ancj-loceras , Ptychocerasy qui y naissent

et y meurent
;

Le gau't , marqué par ses Ammonites à tubercules simples

sur les côlés du dos, et se distinguant par l'apparilioa des .

Turrilites et des Helicoceras
;

La craie distinguée par ses Ammonites' à tubercule mé-

dian ou par rangées sur les côtés du dos, par ses Scaphitesy

ses Baculites , etc. , et surtout par ses Belemnitella des cou-

ches supérieures.

6" Dans tous les cas, ces espèces de Céphalopodes sont dis-

tinctes par terrain, et suivant les étages de ces terrains, et

presque toutes peuvent servir à les faire reconnaître, sous
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quelque forme minéralogique quelles se présentent (1).

Ces résultats montrent , du reste, que l'ensemble des Cé-

phalopodes, n'a pas chanjjé les conclusions auxquelles les

Ammonites seules m'avaient amené (2). On verra par la suite

si les autres séries zoologiques viennent les corroborer ou les

modifier.

Considérations géologico-géographiques.

Passant aux faunes spéciales des différens bassins géogra-

phiques, je vais chercher si l'ensemble des Céphalopodes se

comporte comme les Ammonites
,
pour les résultats auxquels

celles-ci m'ont couduit (3j. Je vais, à cet effet, passer suc-

cessivement en revue les différeas étages géologiques , et

comparer leurs faunes respectives, afin de massurer si elles

ont conservé des proportions relatives constantes ou si celles-

ci se sont modifiées.

Etage KéOCOMien. Couches inférieures.

Bassin méditerraneer.. Bassin parisien.

Total des espèces, 87(4) Total des espèces, 14
Espèces coniimi nés avec le bas- Espèces comimines, 9

sin parisien, 9 Espèces spéciales, S
Espèces spéciales au bassin, 78

(4) Voy. p. 437.

(2) Voy. p. 43D et suivantes.

(3) J'ai dit aux Ammonites, p. 439 et suivantes, ce que j'entends par

bassin.! je ne le rèp. Irai pas. Je dirai seulement (pie les couches de

Neucbûlel et de cette partie du Jura, m'ont paru appartenir zoologique-

ment au bassin parisien, landi- que les coiulies de la perte du Rlione, de

la Savoie et de l'Isère, ^ont «tes dépendances du bassin inèdilerranéen.

(4j A.Nant donné au genre Amiiion te la liste dis espèces, et n'ayant

jamais ui't^ligé de citer aux résumés îles autres irenres, toules les espèces

par bassin, je crois inutile de les reproduire ici. Je aie bornerai donc aux

nombres respectifs.
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La comparaîson de ces chiffres pourrait prouver , sans

avoir égard aux lorm s, soit uu plus grand développement

dansTépoque néocomienne dnhabsiû méditerranéen, soil une

faune dibtincie, uidiquée par le grand nombre d'espèces. En

eû'et , l'un et l'autre paraît exister, puisque sur 87 espèces

du bassin méditerranéen , 9 seulement ou un neuvième envi-

ron , se trouvent simultanément dans le bassin parisien et

qu'il en reste 78 de spéciales. D'un autre côté , sur les 14 es-

pèces du bassia parisien, 9 étant communes, il en reste 5 de

spéciales. On devra naturellement en conclure que les bassins

parisien et médiienanéen , tout en ayant assez d'espèces com-

munes pour démontrer l'identité de leur époque, avaient,

chacun en particulier, un trop grand nombre d'espèces spé-

ciales pour ne pas l'aire croire que chacun d'eux n'eût été fort

circonscrit.

Un fait que j'ai déjà signalé (1) et que toutes mes recherches

sont jusqu'à présent venues contirmer, est
,
qu'à l'époque où

les mers néocomiennes étaient si développées dans les bassins

méditerranéen et parisien, il ne paraît pas avoir existé de

bassin aqueux dans l'ouest et le sud-ouest de la France,

puisque dans le bassin pyrénéen et dans le golfe de la Loire, on

ne rencontre aucune trace du dépôt de cette époque. Les seuls

points où je trouve ce terrain sont dans les Pyrénées orien-

tales, mais ils appartiennent évidemment encore au bassin mé-

diterranéen; il paraîtrait ainsi, au moins d'après nos connais-

sances actuelles, que l'ouest et le sud-ouest de la France

n'ont en rien participé du dépôt néocomien inférieur.

Couches supérieures ou aptiennes.

Bassin méditerranéen. Bassin parisien.

Total des espèces, 30 Total des espèces, 14

Espèces coiiimiines, 5 Espèces coniiuuiies, 1^

Espèces spéciales, 2o Espèces spéciales, 9

(1) Voj. p. 444.
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Comparés à ce que j'ai dit pour les couches néocomienfics

inférieures , les chiffres relalils que j'obiiens sont parfaite-

ment en rapport avec l'état des deux mers à l'instant où se

déposaient les couches inférieures-, de même, un bien plus

grand nombre d'espèces dans le bassin méditerranéen que

dans le bassin parisien ; de même, quelques espèces identi-

ques prouvant la contemporanéité d'époque, et de même en-

core un nombre d'espèces spéciales s'élevant au cinq

sixième de l'ensemble pour le bassin méditerranéen. Dès lors,

on pourrait croire que l'état des deux mers, leur circon-

scription, et la compositioQ de leurs faunes respectives n'a pas

notablement chanfjé durant cette dernière période. Ainsi les

choses se sont conservées dans des proportions identiques aux

couches inférieures et aux couches supérieures des terrains

néocomiens. On ne trouve pas non plus de traces de celte

dernière époque dans l'ouest et le sud-ouest de la France.

ÉTAGE DD GAULT.

Bassin méditerranéen. Bassin parisien.

îotal des espèces, 52 Total des espèces, 54

Espèces conitmmes, 27 Espèces communes, 27

Espèces spéciales, 25 Espèces spéciales, 27

Les nombres proportionnels de Céj)halopodes ont tout-à-

fait chanfjé. Le bassin méditerranéen , loin d'être le mieux

favorisé , ne peut plus rivaliser de nombre avec le bassin

parisien. Le nombre d'espèces communes , au lieu de rester

dans les proportions d'un neui-ièmo ou d'un cinquième
^ est

,

au contraire, égal ou supérieur à la moitié de l'ensemble,

dans les deux bassins. Par la même raison , les espèces spé-

ciales, au lieu de former la plus grande partie de la faune

respective de chaque bassin , sont, au contraire , inférieures

Dk la moitié du chiffre toiaU
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En résumé , les proporiions numériques et comparatives

des faunes de Céphalopodes de l'étage du gault, sans avoir

égard à leurs formes, viendraient prouver un grand change-

ment, non-seulement dans le nombre respectif des espèces de

chaque mer , comparé à ce qui existait à l'époque néoco-

niienne , mais encore beaucoup plus d'espèces communes aux

deux bassins. Si je scrute les couches
,
je trouverai qu'à l'é-

poque où le giiult formait ses premiers dépôts dans le nord

du bassin parisien, à Wissant, et dans les départemens des

Ardennes et de la Meuse, ce bassin était au moins aussi distinct

du bassin méditerranéen, qu'aux étages néocomiens. Les deux

mers avaient peu de communications, ce qui est indiqué par

le grand nombre d'espèces distinctes ; mais il paraîtrait que

les dislocations sans nombre qui ont amené les dénudations

successives , si remarquables , de cette époque , indiquées

par les espèces charriées (1), pourraient prouver qu'il s'est fait

alors quelques grandes ruptures entre les bassins , et qu'il

s'est établi des communications plus nombreuses. Néanmoins

le golfe crétacé de la Loire
,
pas plus que le bassin pyrénéen,

n'a montré jusqu'ici, de gault caractérisé ; du moins n'y ai-je

encore vu aucune espèce de cet étage. Ces communications

établies entre les mers méditerranéenne et parisienne sont

évidemmment marquées par le grand nombre d'espèces qui

leur sont communes à l'époque du gault supérieur, nombre

bien différent du nombre obtenu jusqu'alors dans les époques

antérieures , et prouvant une différence très-notable dans la

composition des faunes, qui, cependant, conservent encore,

par bassin, des espèces distinctes.

{i) Voy. p. 450, ce qne j'ai dit à cet égard, les noml)reiises preuves

des espèces remaniées dans l'étage du gauU, et l'explication des pelits

lamheanx toujours disséminés de cet étage,

]. 46
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Étage dr la Craie.

Couches inférieures, ou craies chloritées.

Bassin méditerranéen. Bassin parisien.

Total des espèces, 26 Total des espèces, 33

Espèces communes avec le bassin Espèces communes avec le bas-

parisien, 11 sin méditerranéen, 11

Espèces communes avec le bassin Espècescommunes avec le bas-

pyrénéen, 6 sin pyrénéen, 6

Espèces communes avec le golfe Espèces communes avec le

de la Loire, 11 golfe'de la LoirCj 8

Espèces spéciales, 8 Espèces spéciales, 4

Bassin pyrénéen. Golfe de la Loire.

Total des espèces, ii Total des espèces, 16

Espèces communes avec le bassin Espèces communes avec le bas-

méditerranéen, 6 sin méditerranéen, 11

Espèces communes avec le bassin Espèces communes avec le bas-

parisien, 6 sin parisien, 8

Espèces communes avec le golfe Espèces communes avecle bas-

de la Loire, 6 sin pyrénéen, 6

Espèces spécinles, 4 Espèces spéciales, 3

P.ir la comparaison des chiffres on peut voir que les mers

médilerranéenue et parisienne ont conservé , à peu de

choses près , les mêmes proportions que pour l'étage du

gault; mais il est évident que, vers lu Hn de la période

du gault, il s'est opéré un grand changement à la surface du

sol de la France
,
puisque le bassin parisien s'étend alors

jusqu'au Cotentin, ei que, d'un autre côté, le golfe de la Loire,

jusqu'à ce moment étranger au terrain crétacé, est inmiédiate-

menl rempli, tandis que le bassin pyrénéen, l'un des plus

vastes de ce tte lonnation, vient aussi se dessiner et recevoir,

dans toutes ses parties, pour la première fois, peut-éire, les
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1

mers de la craie chloritée ; aussi , lors du troisième étage du

terrain crétacé , existe il trois bassins distincts ; et le golfe de

la Loire , contenant des espèces diflérentes; mais ces bassins,

ayant, sans doute, entre eux, plus de communications qu'aux

époques antérieures, ont un bien plus grand nombre d'espèces

communes mélangées à leurs espèces spéciales et témoignant

de leur circonscription respective.

C'est probablement à ces remaniemens, qui ont eu lieu à

la dernière époque du gault, que sont dues ces cinq espèces

des craies cbloritées inférieures, qui existaient simaltaoément

dans le gault supérieur (1).

Couches supérieures ou craie blanche,

Batsin parisien. Bassin pyrénéen.

Espèces spéciales, 3 Espèces spéciales, 1

Les Céphalopodes me donnent peu de renseignemens sur

les comparaisons avec la craie blanche, ou ces comparaisons

sont toutes négatives. Il en résulterait donc que la craie

blanche est inconnue jusqu'à présent au bassin méditerra-

néen ; qu'elle est peu marquée dans le bassin pyrénéen , tan-

dis qu'elle couvre une surface immense du bassin parisien

et du golfe de la Loire ; mais ces surfaces , sans doute par

suite d'une grande commotion géologique , ne contiennent

plus qu'une espèce des faunes précédentes, tandis qu'elles

en renferment quelques nouvelles. Il faudrait croire, dès

lors, qu'entre la craie chloritée et la craie blanche , il y au-

rait eu certainement encore quelques dislocations lointaines ,

qui, tout en dérangeant peu les couches des bassins, auraient

amené un grand changement dans le nombre des espèces

par faunes.

(1) Voyez à cet égard ce quej 'ai dit p. 455,
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Késumè géologico - géographique.

De la répartilion des Céphalopodes par bassin, au sein des

anciennes mers crétacées , on pourrait déduire les faits

suivans :

1"> A l'époque inférieure des terrains néocomiens, il exi-

stait en France deux grands bassins distincts : le bassin médi-

terranéen et le bassin parisien , chacun ayant leur faune par-

ticulière bien tranchée , tout en possédant assez d'espèces

comniunes pour qu'on ne puisse douter de leur conterapo-

ranéité. On pourrait dire aussi que , durant cette première

période , les couches se sont déposées tranquillement et sans

remaniement.

2** Lors du dépôt des couches aptiennes , ou néocomien

supérieur, les conditions respectives des deux mers et de

leurs faunes sont restées les mêmes.

3° A l'époque du gault inférieur, ces deux mers ont encore

des circonscriptions identiques , mais pendant celte première

période , les grands eiïets des courans , marqués par le

transport des espèces, et provenus, sans doute, de dislo-

cations partielles, ont vraisemblablement ouvert de larges

communications entre les deux mers, puisque aux couches

supérieures du gault , on trouve un bien plus grand nombre

d'espèces communes , entre les bassins
,

qu'il n'en existait

aux époques néocomiennes.

4" A l'étage de la craie, on voit, dès les couches de craie

chloritée, tout changer d'aspect, dans les mers crétacées. Les

deux premiers bassins sont demeurés, relativement à la distri-

bution des espèces de Céph;tlopodes et à leurs proportions, ce

qu'ils étaient à l'époque du gault supérieur; mois, au bassin

parisien s'est joint le golfe du Cotentin et peut être le golfe

de la Loire, jusqu'alors étrangers aux terrains crétacés;, et
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l'étage de la craie envahit, en même temps, l'immense bassin

pyrénéen; ainsi, vers cette époque, ces mers avaient pris en

France et dans toute l'Europe, une extension du double au

moins de celle qu'elles avaient à l'instant où elles se sont

montrées, pour la première lois, avec les terrains néoco-

miens (1).

5'' A la fin de la période de la craie chloritée , les mers se

modifient de nouveau , à l'instant où presque tous les Cépha-

lopodes cessent d'exister. La craie blanche la recouvre et

forme une époque nouvelle à laquelle, au moins jusqu'à pré-

sent, le bassin méditerranéen ne paraît pas avoir participé.

Le bassin parisien tout entier, les golfes de la Loire et du

Cotentin , une partie de la Belgique et une petite surface du

bassin pyrénéen se couvrent , à la fois , de la faune de la

craie blanche, où les Céphalopodes sont réduits à un très-

petit nombre d'espèces.

6'^ Enfin il résulterait, de tous ces faits, que cinq fois, pen-

dant la période des terrains crétacés , il y aurait eu extinction

et renouvellement presque complets des faunes de Céphalo-

podes , et que trois fois la circonscription des mers crétacées

se serait notablement modifiée , ou aurait complètement

changé sur le solde la France.

(4) Comme je m'y Attendais, les conclusions générales auxquelles m'a-

mène l'ensemble des Céphalopodes des terrains crétacés, sont presque

identiques à celles qu'ont offertes les Ammonites seulement (v. p. 455).

Il y aurait alors entière confirmation des résultats.
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Binerviiis, Baspail. N. 2 39
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Complanatus, Raspail. N. 40
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Listeri, Mantell. ^. Minimus. G. 5 55
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Glossoideus, Haan. y. Amm. fimlriatus.

Grandis, Sowerby. f^. Ancyloceras, id.

Incertus, d'Orb. N.

Intermedius, Sowerby.

Intermedius, Phillips, f^. Crioceras, id,

Maximus, Sowerby. r. Rotundus. G.

Nodosus/i^Sowerby. Espèce citée.

Parkinsoni, Bronn.

Pbillipsii, Bean.

Plicatilis, Sowerby, F. H. Armatus.G. CC.

Punclalus, d'Orb. G.

Baricostatus, Phillips.

Kaulinianus, d'Orb. G.

Rotundus, Sowerby. G.

Royeriaiius, d'Orb. N.

Sablieri, dOrb. G.

gioiplex, d'Orb. CC.
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Expansus, Sowerby.

Flenriausianus, d'Orb. CC.

Inœqualis, Sowerby.

Lallierianus, d'Orb. N.

Largillierlianus, d'Orb. CC.

Lmvigatus, d'Orb. CC.

Malheronianus, d'Orb. CC.

Neocomiensis, d'Orb. N.

Obscurus, Nilson.

Pseudo-elegans, d'Orb. N.

Radiatus, Sowerby. CC.

Reqnienianiis, d'Orb. N.

Simplex, Sowerby.

Sowerbyanus, d'Orb. CC.

Triangnlaris, Montforl. CC.

L'ndulatus, Sowerby.
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PsECDOBELus, Blainville. f^. Belemnitcs,

Bipartilus, Blainville. y. Belemniles, id. N.

Ptïchoceras, d'Orb.

Adpressiis , d'Orb.

Emeiicianus, d'Orb. N.

Piizosianus, d'Orb. N.
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