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PALÉONTOLOGIE
FRANÇAISE.

TERR UNS CRÉTACÉS.

MOLLUSQUES.

CINQUIÈME GLASSb.

BRACHIOPODA, dumbml.

Conchifères Brachiopofiea^ Lam.; Palliobranohes, lihlin.

Moins parfaits encore dans leur organisation que les La-

mellibranches avec lesquels ils partageai le caractère ni'gatif

de manquer de tête , des organes de la vision et Je ceux ds

l'audition, les Brachiopodes sont privés de tout moyen de ioco-

motion. En effet, qu'elles soient libres, ou qu'elles soleni lÎKees

par un muscle extérieur, ou par leur coquille même, leurs es-

pèces ne peuvent en aucune manière changer de pi ice Nous

avons vu lesPleuroconques n'avoir plus les lobes du manteau

et les autres parties paires divisibles suivant une ligne verticale,

comme les autres Lanaelli1)ranches 5 et présenter au contraire

ces parties suivant une ligne horizontale, bien que la bouche

soit d'un côté , et l'anus de l'autre. Chez les Brachiopodes

IV. I
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l'ensemble change lout-ù-fait de position. Si en effet, toutes les

parties paires sont divisibles suivant une ligne verticale

,

comme chez les Orthoconques , les lobes du manteau se sé-

parent au contraire suivant une ligne horizontale, comme les

Pleuroconques ; mais il y a toujours une différence importante,

avec celle série : c'est que la bouche est au milieu sur la li(]ne

médiane, et que toutes les autres parties sont placées parallè-

lement et symélriquemeot à cette ligne.

Les Brachiopodes ont les organes de la respiration à l'inié-

rieur, et dans la paroi même d'un vaste manteau, formés par

des vaisseaux, dont les dernières ramifications se perdent dans

les cils ou les cirrhes du bord épaissi de ce manteau qui cor-

respondent aux bords de la coquille. Au milieu est un très pe-

tit corps, muni ou non de bras libres ou fixes, garnis de cils des-

tinés à retenir les particules alimentaires , et à les rapprocher

de la bouche, placée au dessous. Les recherches auxquelles

nous nous sommes livrés sur les Brachiopodes ( Ann. des Se.

Nat. 1847), nous ont prouvé qu'il existait des genres avec et

sans bras
,
que les bras sont entièrement libres , suscepti-

bles de saillie en dehors de la coquille
,
qu'ils soient^soute-

nus ou non par une apophyse testacée arquée intérieure de la

coquille; que ces bras sont fixes, ne peuvent plus sortir

de la coquille, car ils sont soutenus par des charpentes testa-

cées cartilagineuses qui les empêchent de s'étendre, et qui se

moYiti'ent'sur les genres perdus; aussi peut-on , dans presque

toutes les circonstances , reconnaître sur les nombreux Bra-

chiopodes enfouis dans les couches terrestres, à la disposition

des apophyses ou autres saillies testacées intérieures de leurs

coquilles, s'ils avaient des bras, quelle était la nature de ces

bras et s'ils appartenaient aux genres encore existants ou bien

s'ils doivent constituer de nouvelles coupes génériques.

En étudiant le manteau et ses bords , sur l'ensemble des
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genres, nous avons encore observé, en procédant du connu à

l'inconnu, que cet organe, simplement cilié surses bords chez

les coquilles térébratuliformes, prend un développement d'au-

tant plus grand que les bras deviennent plus incomplets, et

que, chez les genres qui manquent de bras, il devient l'organe

le plus compliqué et celui qui occupe le plus de place dans

l'ensemble. Il est, avons-nous dit, le siège de la respiration;

on lui doit les perforations à peine visibles du test des Téré-

braiules qui, chez les genres sans bras, forment quelque-

fois ces canaux si compliqués et si remarquables de la matière

testacée. Les ramifications que les bords du manteau laissent

sur la coquille, des térébraiules, plus marquées chez lesCra-

nia , nous amènent graduellement vers ces immenses ramifi-

cations des bords de la coquille des Radiolites, et enfin aux

cirrhes charnus qui pénètrent dans les canaux intérieurs de

la coquille des Hippuriies. Là, encore, l'étude comparative

des organes chez les êtres vivants et fossiles, et des traces

qu'ils laissent sur les parties solides , nous amène à définir

les formes zoologiques des genres perdus, et à restaurer, pour

ainsi dire , cette nature morte des temps passés , existant

peut-être sous l'influence de conditions vitales différentes des

conditions actuelles.

L'animal des Brachiopodes est libre ou fixe. Lorsqu'il est

libre, tous ses muscles sont à l'intérieur de la coquille ; lors-

qu'il est fixe, il sort par une ouverture de la coquille un fais-

ceau de muscles au moyen duquel l'animal adhère aux corps

sous-marins. Ces muscles extérieurs sortent par des points

différents suivant les modifications de forme des coquilles, et

constituent ou non un pédicule court ou allongé. Bien que la

présence ou l'absence du muscle extérieur serve de limite

entre les animaux libres et les animaux fixes, et que dès lors

elle influe sur la station normale des êtres, nous ne lui accor-
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dons qu'une valeur secondaire dans la classification, attendu

que des genres qui en sont pourvus dans le jeune âge, les

perdent ensuite. Nous pensons néanmoins qu'elle donne un

excellent caractère générique , encore en rapport avec les

autres organes, et qu'en l'étudiant comparativement chez

les genres vivants et fossiles , cet organe servira parfaite-

ment à les identifier.

La coquille des Palliobranches que, d'après sa perforation

nons considérons comme une partie intégrante de l'animal

,

se divise toujours, qu'elle soit ou non symétrique, en deux

valves inégales, l'une (a, PI. 190 A.) plus louj^ue, fixe,

libre, ou percée par le muscle, toujours plus grande ; l'autre

libre
,
jamais percée , operculitorme

,
plus ou moins bom-

bée. Comparativement à ce que nous avons dit d'une co-

quille de Lamellibranches (Tome m, p. iO et suivantes), et

conservant l'unilé de terminologie pour tous les mollusques,

nous appelons crochet le commencement de chaque valve

,

ainsi on peut dire le crochet de la grande valve (c PI. 490,

fig. 1-4); le crochet de la petite valve d. La partie opposée

au crochet sera la région palliale^ f; e, la partie où les deux

valves s'articulent
; g (fig. 5) sera désigné comme région cardi-

nale. On appelle commissure palliale
, la ligne que forme la

jonction des deux valves, vues de face /i, fig. 6, et commis-

sure latérale^ « fig. 1, 2, 3, cette même ligne formée par la

réunion des côtés des valves vues de profil. Lorsqu'il y a,

entre le crochet de la grande valve et de la petite, une dis-

tance aplatie en méplat ; on la nomme orca, e e fig. 2, 5 ;

lorsque la grande valve ebt percée, on appelle ce trou ouver-

ture k,k fig. 5, 7, quelle qu'en soit la forme. Lorsqu'enlre l'ou-

verture et le crochet de la petite valve, il y a une ou deux pe-

tites pièces anguleuses, on les nomme deltidium, m. fig. 7.

Les parties intérieures des valves ont aussi besoin d'être
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connues pour qu'on puisse se rendre compte de leur position.

On nomme encore charnière, les saillies d'engrainage
,
qui

unissent une valve à l'autre, w«, fig. 8. Les apophyses inté-

rieures variables qui portent les bras, seront désignées comme

apophyses brachiales, oo, fig. 9, 10, 11, qu'elles soient OU non

libres dans l'intérieur des valves. Nous nous servirons égale-

ment du nom de limbe, pour désigner le bord épaissi de l'in-

térieur des valves, r r, fig. 12.

La présence ou l'absence de bras ayant une grande impor-

tance pour l'extension et les caractères zoologiques du man-

teau, nous prendrons les bras pour point de départ de nos

grandes divisions. Nous corapendrons, sous le nom de Bra-

chiopodes tous les genres pourvus de bras, quelle qu'en soit la

nature, et nous appellerons ythrachiopodes la seconde division

comprenant les genres dépourvus de cet organe.

Les bras se divisant naturellement, suivant leur degré de

liberté, en groupes distincts qu'on peut à leurs apophyses in-

térieures reconnaître toujours sur les coquilles qui les por-

taient, nous diviserons encore les Brachiopodes en deux

groupes : 1° ceux qui ont les bras libres, portés ou non sur

une apophyse, et, V ceux dont les bras, spiraux ou coudés,

sont fixes. En suivant dans leurs modifications la nature

de ces bras, nous arriverons encore à des subdivisions qui

nous amèneront ainsi graduellement jusqu'aux familles, sur-

tout si nous y joignons la contexture perforée ou non perforée

des coquilles, qui, chez les Abrachiopodes, deviendra l'un de

nos principaux caractères.

Après les bras et les grandes divisions de contexture don-

nées par le manteau, nous prendrons la présence ou l'absence

d'un muscle extérieur, qui détermine la station normale des

coquilles, alors fixes ou libres dans leur existence. La place

que, lorsqu'il existe, ce muscle occupe par rapport au crochet,
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l'ouverture extérieur des coquilles, la forme de celte ouver-

ture et la manière dont cette ouverture est ou non circon-

scrite d'un deliidium, nous donnera des caractères génériques.

Enfin, parla combinaison de tous les caractères, du test per-

foré ou non perforé, des modifications de l'ouverture et de la

formé générale de la coquille , dans ses grands traits , nous

avons cherché à grouper l'ensemble des formes qui nous sont

connues, de la manière qui nous a paru la plus naturelle, sans

adopter un caractère à l'exclusion de tous les autres, mais en

les employant tous suivant l'analogie.

En procédant ainsi et faisant toujours prévaloir les carac-

tères zoologiques sur les formes extérieures, on concevra que

nos résultats ont dû être tout différents de ceux qu'on a jus-

qu'à présent obtenus, par une tout autre méthode. En effet,

nous avons souvent été amené, de cette manière, à réunir dans

le même genre des divisions distinctes admises par les au-

teurs ; tandis qu'au contraire, beaucoup de groupes d'espèces

sur lesquels on n'avait pas toujours reconnu des caractères

importants sont devenus pour nous des genres bien circon-

scrits.

Pour faire apprécier nos divisions, nous présenterons, dans

le tableau suivant , les bases de notre nouvelle classification

des Brachiopodes.

V Ordre.

BRACHÏOPODA.

Des braa; les bords du manteau développés; coquille toujours

symétrique.

1" Section. — Bras charnus , libres sur toute leur longueur

Cl dès lors extensibles
;
pourvus de cils assez courts.
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A. Bras libres enroulés sur le même plan , et non soute-

nus par des apophyses internes de la petite valve de la co-

quille.

Familles.

f Point de charnière à la coquille. | ^^'"^"'î^l®-*

I
Calceolidaî.

ft Une charnière à la coquille. 1
Prodiictidaî.

^
I

Orihisida.

B. Bras charnus libres, enroulés laté- /

paiement et soutenus par des apophyses I Rhynchonellidâe.

internes de la petite valve de la co- j Uncitidae.

quille. \

IP Section. Bras charnus ou soutenus par une charpente

testacée, toujours fixes et non extensibles, pourvus de longs

cils.

A. Bras fixes, soutenus par une charpente testacée.Coquille

térébratuliforme pourvue d'une charnière. Test crétacé, per-

foré ou fibreux.

f Bras spiraux à charpente contour-

née en spirale, contexture presque tou-

jours fibreuse.

f Bras coudés à charpente en anse.

Contexture toujours perforée.

^.Bras fixes, charnus, spiraux, soudés

entr'eux et non soutenus par une char-

pente testacée. Coquille conique , sans

charnière, sans dellidium, ni area. Test

corné ou perforé.

ir Ordre.

Spiriferidsc.

Magasidse.

Terebratulidaî.

Orbiculidaî.

Cranidœ.

ABRACeiOPODA, d'Orb.

Point de bras; les bords du manteau très développés et forte-

mont cUics. Coquills rarement symétrique.
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i"" Section. — Coquille et animal ré- (

guliei's, formés de parties paires ; Test < Thecidœ.

toujours perforé, jamais canaliculé. [

II" Jôc^iûrt. —Coquille et animalirré- i .

guliers , sans parties paires; Test non ) ^'r^jn
ponctué, souvent canaliculé. I

'
'

V^ ORDRE. ~ BRACHIOPOBA , DUMÊRIL.

De» bras; les bords du manteau peu développés. Coquille

toujours symétrique,

1" Famille, LINGULID^.

Animal fixé au sol, au moyen d'un pédicule musculeux qui

sort entre lesdeux valves de lacoquille. Bras très longs, char-

nus , libres sur toute leur ionji^ueur, se coutournuut horizon-

talement dans le repos, et susceptibles d'allongement.

Coquille comée, libre, régulière, déprimée, inéquivalve, les

deux" valves convexes , entières , sans ouverture , ayant leur

sommet à Tune des extrémités. Point d'area, point de dolti-

dium , point de ligament ni d'engrenage à la charnière , les

deux valves étant appliquées l'une sur l'autre et retenues

entre elles seulement par des muscles.

Les Lin{julidées, sans charnière, comme les Orbiculidées, et

pourvues ainsi que celte dernière famille d'un muscle extérieur

d'attache, s'en distinguent par leur coquille , dont les deux

valves sont entières au lieu d'être percées, le muscle passant

entre les deux crochets des valves, au lieu de traverser la

valve inférieure.

Les genres que nous y rapportons sont les suivants :

— Les deux crochets des valves également creusés d'un

sillon en dedans pour le passage d'un muscle pédoncule
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sans crochet , Lingula

, Brug.

— Un seul crochet creusé d'un sillon

pour le" passage d'un muscle pédoncule. Oholus^ Eichw.

Genre Lingdla, Bruguière, 1789.

Patella^ Linn. Pinua^ Chemnitz, Mytilus, Dillwyn.

AnitnalGxe^ Ovale, déprimé, symétrique, pourvu d'un large

manteau, mince, dont les lobes sont désunis dans leur moitié

extérieure. Branchies pectinées, paires, fixées à la partie in-

terne du manteau ; le corps est volumineux, occupe la moitié

de la longueur de la coquille, et se termine au milieu par une

saillie où est percée une bouche transverse. A la base de la

bouche, de chaque côté, est un bras allongé, contractile, muni

en dehors de nombreux cils libres. Dans la contraction, les

bras s'enroulent en spirale horizontale, par rapport à la com-

pression de l'animal. Les organes de la digestion sont enve-

loppés par un foie très étendu. Le cœur est divisé en deux

oreillettes latérales. Les muscles sont obliques, la coquille

est fixée aux corps sous-marins, au moyen d'un long pédi-

cule musculeux , réuni au sommet et sortant entre les deux

valves.

Coquille comée, libre, régulière, déprimée, ovale ou allon-

gée , équilatérale , élargie sur la région palléale, acuminée

en pointe aux crochets. Inéquivalve, l'une plus bombée

que l'autre, et pourvue, au crochet, à sa partie interne, d'une

rainure plus profonde. Impressions musculaires au nombre

de deux sur une valve et de quatre sur l'autre, dont deux la-

térales , une palléale , et une quatrième près des crochets

en dedans.

Rapports etUifférences, Sans charnière, comme les Oho-

lus, les Lingules s'en distinguent par leurs deux valves mu -

nies également, toutes deux, à leurs crochets, d'une lainure

IV. 2
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OÙ s'attache intérieurement le' pédicule. Les Lingules exis-

taient dans les anciennes mers de la première animalisalion

du globe, avec les couches de l'étage Silurien inférieur , et

elles se sont montrées ensuite à presque tous les étages jus-

qu'à l'époque actuftUe , où elles vivent encore sur les côtes

peu profondes des régions chaudes, enfoncées dans le sable.

N° 1085. LiNGULA Radliniana, d'Orbigny.

PI. 490.

L. testa ovato-oblongâ, depressâ^ lœviyatâ^ lateribus subru-

gosâj îatere palleali obtusoy truncato , laiere cardînai i an-

gustato, acuminato.

Coquille ovale oblongue , fortement déprimée , lisse au

milieu et seulement marquée de rides d'accroissement plus

prononcées sur les côtés. Région pallcale obtuse et arrondie.

Celte charmante espèce bien caractérisée a été recueillie

aux environs de Grandpré (Meuse), par M. Raulin.

Explication des figures. Pi. 440 , fig. 1 . Coquille grossie deux

fois, vue en dessus.

Fig. 2. La môme, vue de profil.

2» Famille. CALCEOLlDiE, d'Orbigny.

Point de pédicule ni de muscle exierne ; animal et coquille

libre de contexture fibreuse. Toutes les espèces sont des

étages paléozoïques.

Celle famille ne renferme que le genre Calceoîa. Lamarck.

3« Famille. PRODUCTION, d'Orbigny.

Point d'ouverture pour un muscle extérieur. Animal et co-

quilles libres ; test souvent tubuleux ou perforé. Tous les

genres sont des étages paléozoïques et triasiques.

I
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f Coquille pourvue de tubes extérieurs.

A, Des tubes extérieurs par-

tout, area presque nulle. . . ; Productus, Sow.

B. Des tubes seulement sur la

crête cardinale, area prononcée. Choneteêy Fischer.

ff Coquille sans tubes ex-

térieurs.

A. Testdecontexlure perfo-

rée , les deux valves coudées. Leptagonia^ M. Coy.

B. Test de contexture fi-

breuse, non perforée, les deux

valves arquées non coudées. Leptœna , Dalman.

4» Famille. ORTHISIDiE, d'Orbigny.

Une ouverture pour le passage d'un muscle externe. Ani-

mal fixe. Test toujours fibreux non perforé.

f Ouverture ronde placée au

sommet de la grande valve sans

entamer l'area Strophomena , Rufinesque.

fi- Ouverture placée en des-

sous du sommet de la grande

valve, dans l'area.

A. Ouverture ronde, placée

au milieu d'un deltidium en-

tier Orihisina, d'Orbigny.

B. Ouverture triangulaire oc-

cupant toute la longueur de

l'area. Point de deltidium. . . Orthis, Dalman.
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4" Famille. lUlYNCHONELLID^E, d'Orbijîny.

Terehratula, , aiictorum.

Animal fixé aux corps sous-marins par un pédicule mus-

culeux. Bras libres charnus, extensibles.

Coquille libre teslacée, de conlexlure fibreuse, régulière,

bombée, pourvue d'une grande valve à sommet saillant, et

d'une petite. Une ouverture pour le passage d'un muscle. En

dessous de la grande valve, deux apophyses arquées destinées

à soutenir les bras charnus libres.

Ornements extérieurs formés, le plus souvent, de côtes ex-

ternes, rarement lisses.

Station normale : la valve percée en dessus ; la petite valve

en dessous, station déterminée par la place de l'ouverture et

du muscle qui en sort.

Nous renfermons dans cette famille les genres suivants, ainsi

divisés :

+ Ouverture conliguc à la char-

nière
,
point d'areu , sommet

entier Hemilhiris
, d'Orbigny.

f Ouverture séparée de lu

charnière.

A. Ouverture placée sous le

crochet de la grande valve.

1" Ouverture entourée d'iiu

bourrelet; deltidium double,

point d'area Rhj-nchonella^ Fischer.

2» Ouverture sans bourrelet,

deltidium simple ; une area. Strigocephalus, Dehance,

B. Ouverture placée à l'ex-

trémité du crochet delà grande

valve Poramhoniles, Pander.
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De tous ces .genres, un seul se trouve dans les terrains

crclacés, le genre Rhj-nohoneUa, Fischer.

Genre Rhynchonella, Fischer, 4825.
<

rjjpothj'ris, Phillips. Çjclothyris , M. Goy , 1844. Ç/clothj-

ridœ (Pars), Morris, 1846.

Animal fixé aux corps sous-marins au moyen d'un pédicule

musculeux qui sort par une ouverture inférieure de la grande

valve : les bras spiraux charnus.

Coquille libre, testacée , de contexture fibreuse, ovale,

transverse, déprimée ou très renflée , inéquivalve. Valve su-

périeure plus grande, sans are» aplatie distincte, pourvue

d'un croche* recourbé, saillant, entier et acumina-, son bord

palléal saillant ou échancré. Valve inférieure bombée, ar-

quée, ayant son sommet enfoncé et caché dans la valve supé-

rieure ; son bord est échancré ou saillant.

Ouverture petite, ronde, placée à la partie inférieure de la

grande valve, près du sommet, entourée d'un bourrelet sail-

lant, qui la rend comme tubuleusc. Elle est séparée de la valve

inférieure par deux pièces du deltidium soudées entre elles.

Charnière formée sur la grande valve d'une dent latérale

oblique allongée, qui entre dans une rainure de la valve

opposée.

Appareil interne^ formé de cha((ue côté sur la valve infé-

rieure, en dedans de la charnière, d'une longue apophyse ar-

quée vers le haut, plate, et comme canaliculée, terminée par

une partie plus large où s'insérait le bras libre et charnu,

analogue à celui des Hemithiris. La valve supérieure montre

sous la dent de la charnière, une lame verticale mince , sou-

vent très prononcée.

Ornements' extérieurs
y formés de cotes rayonnantes sim?;
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pies, s'étendant du sommet au bord, ou de gros plisrayonnants,

marqués seulement dans l'âge adulte.

Rapports et différences. Identiques de forme, pourvus d'un

crochet entier, et d'une apophyse interne, semblable à celle

des Hemithiris, les Rhynchonella s'en distinguent par leur

ouverture tubuleuse , séparée de la valve inférieure par un

deltidium bien caractérisé.

Les Rhynchonellasont du nombre restreint des genres dont

on trouve des espèces réparties dans tous les terrains paléo-

zoïques, triasiques, jurassiques et crétacés, mais qui ne passent

pas au dessus de ce terrain et sont inconnus, jusqu'à présent,

dans les couches tertiaires.

N» .. Rhynchonella Astieriana, d'Orbigny, 1847.

PI. 492, fig. 1-4.

Terebratula inconstans-speciosa, Munster, 4839. Beitrag. zur

Pelrif. 1, p. 113. Pi. 8, fig. 5 (non inconstans, Sow.)

R. testa transverso-ohlongâ^ depressâ ^ radiatim 50-costaiâ,

costis acutis; valvis subœqualibus , valvâ superiore laterc

palleali inconstant^ dextrâ parte producto.

Dimensions. Largeur , 50 millim, — Par rapport à la lar-

geur : longueur, rs^, épaisseur, fh-— Angle apicial 105°.

Coquille plus large que longue, déprimée, triangulaire, irré-

gulière et non symétrique, obtuse au crochet , très élargie

sur la région palléale, ornée d'environ 30 côtes aiguës égales.

La valve percée, en regardant la région palléale, montre que

lu moitié de la commissure s'abaisse à droite et se relève à

gauche d'une manière assez régulière en séparant ainsi la

coquille en deux parties. La commissure latérale est presque

droite.

Rapports et différences. Voisine
,
par son irrégularité des
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R. difformis et inconsiansy cette espèce s'en distingue par

sa plus grande largeur et par sa dépression générale.

Localité. C'est par erreur qu'elle est décrite ici. Elle ap-

partient à l'étage corallien des terrains jurassiques; elle a

été recueillie à Escragnolles, à La Malle (Var), par MM. As-

tier et Mouton.

Explication des figures. Pi. 492, fig. 1, coquille de gran-

deur.nalurelle, vue en dessous ; fig. 2 , la même , de profil
;

fig. 3, individu comprimé, vu sur la région palléale; fig. 4,

variété plus renflée. De ma colleciion.

Espèces de Fètage Nèocomien.

N» 4086, RHYNCeoNELLA MOUTONIANA, d'Orblgny, 1846.

PI. 494, fig. 16-19;

R, testa ovato-trantversâf depressâj lavigatâ ; valvâ siipiriore

in medio depressâj înfcrne acutd.

Dimensions. Largeur, 25 millim. — Par rapport à la lar-

geur: longueur, 7V0) épaisseur, —. Angle apicial 113*.

Coquille ovale transversalement
,

plus large que longue,

déprimée, un peu anguleuse sur la région cardinale, tron-

quée du côté df>posé , lisse
,
pourvue au milieu de la valve

non percée, d'une forte dépression médiane, qui occupe une

grande partie de la largeur. La valve opposée est pourvue

d'une saillie correspondante. Commissure latérale formant

les deux côtés d'un triangle, ornée de trois dents, le reste se

prolongeant vers le bas.Commissure palléale munie d'une forte

inflexion anguleuse qui échancre la petite valve.

Rapports et différences. Voisine par sa forme du R. deci-

piens^ cette espèce s'en dislingue par ses dents latérales et

son sinus aigu sur la région palléale.

Localité. Ce n'est pas avec certitude que nous la plaçons
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dans l'étage néocomien. Elle a été trouvée aux environs d'Es-

cra^rnoiles, par M. Mouton.

Explication (tes figures. Pi. 494, fig. 45', coquille vue en

dessous ; fig. 16 , la même vue en dessus; fig. 17 , la même

de profil, fig. 48 , la même vue sur ,1a région palléale. De

ma collection."

N" 1087. Rhynchonella Peregrina, d'Orbigny, 4847.

[PI. 493.

Terehratula pcregrina^ deBuch. I834,class. des Ter. n° 28.

Mém. de la Soc. géol., III, p. 456, pl. XV, fig. 28.

R. testa rotanâato -pepressâ , radiatim 60- costatâ ^ coatis

acutis, suhœqualibiisj valvâsuperionconvexâ, laterepalleali

rectâ.

Dimensions. Longueur, 80 millim. — Par rapport à la lon-

gueur : largeur, tH, épaisseur, -^^V — Angle apicial, 104°.

Coquille presque ronde, aussi large que longue, déprimée,

très régulière, courte sur la région cardinale, élargie et ar-

rondie sur la région palléale, ornée d'environ 60 côies égales,

rayonnantes, simples et anguleuses. Valve percée plus grande

et plus bombée que l'autre , commissures latérales et palléale

droites, sans sinus ni inflexions.

Rapports et différences. Celte espèce est peut-être l'une des

plus ré{;ulières dans sa forme , ne montrant aucune inflexion

dans la direction de ses commissures.

Localité. M. Scipion Gras nous a assuré l'avoir rencontrée

dans l'étage néocomien des environs de Châlillon (Drôme)

.

Explication des figures. PI. 493 , lig. I. Coquille de gran-

deur naturelle vue en dessous, fig. 2, la même vue de profil;

fig. 3, la même sur la commissure palléale. De ma collection.
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N° 1088. RnYNCHONELLA AGA8SIZII, d'Orbigny, 1847.

PI. 494, fi{j. 1-4. (Sous le faux nom de Paucicosta).

R. testa rotundato - triangulari^ ^depressd , radiatim iZ-cos-

tatd; cosiis suhœqualibus^ anguîosis; valvâ superiore con-.

vexiiisculà.

Dimensions. Longueur, 8 millim. — Par rapport à la lon-

gueur : largeur, ffl, épaisseur, 7^0- — A-ngle apicial 90",

Coquille un peu triangulaire, plus large que longue, dépri-

mée , régulière , anguleuse et acuminée sur la région cardi-

nale, élargie et arrondie sur la région pal léale, ornée de treize

côtes rayonnantes, anguleuses, droites, presque égales. Valve

percée moins convexe que l'autre. Commissure latérale des

valves un peu sinueuse près des crochets, droite ailleurs; la

commissure palléale montre quelquefois une saillie de la

valve non percée, abaissée , formée de trois à quatre cotes.

Rapports et différences. Au premier aspect, celle espèce

ressemble beaucoup au T. flabollata, dont elle se distingue par

ses caractères génériques.

Localité. Nous ne la connaissons jusqu'à présent que de

l'étage néocomien des environs de Neuchâlel (Suisse).

Jiivplication des figures. Pi. 494, fig. 1., coquille groShie
,

vue en dessous; fig. 2 , la même en dessus ; Hg. 3, la mèaïc

de profil ; fig. 4, la môme sur la région palléale ; fig. 5, gra i-

deur naturelle. De ma collection.

N** 1089. RiiYNCHONELLA GuERiNi, d'Orbi^uy, 1847.

PI.500, fig. 8.

R. testa suhtriangulari y dcpressâ ,
radiatim '6- coslafd ; cos-

lY. 3
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tis rotuiiclatisy ciBlcriic evanesventibtis , valva supcriore

in medio depressâ.

Dimensions. Lar{jeui'27 mill.—Par rapport à la largeur :

longueur ^'; épaisseur ^^. — Angle apicial» 100°.

Coquille triangulaire plus large que longue, peu dépri-

mée, anguleuse sur la région cardinale, élargie du côte op-

posé, ornée, près du crochet de la valve supérieure, de

quatre côtes obtuses latérales, et plus loin d'une cinquième

médiane. Les côtes latérales s'effacent peu à peu , l'autre

reste, et forme, dans une forte dépression médiane, deux

sillons parallèles. La valve inférieure a, près du crochet, cinq

côtes, mais celle du milieu en forme bientôt deux qui se

continuent sur une saillie jusqu'au bord. Commissure latérale

oblique de dessous vers le dessus, puis coudée vers le bas.

La commissure médiane forme un M renversé large.

Rapports el différences. Voisine, par son ensemble, du R.

contracta, elle s'en distingue par le nombre de ses côtes et

la disposition de sa commissure palléale.

Localité. Elle se trouve dans l'étage néocomien inférieur

du Cheiron, aux environs de Gastellane (Basses-Alpes^, où

elle a été recueillie par M. Guérin; h Gaussai (Var).

Explication desfigures. Pi. 500. fig. 5, coquille de gran

deur naturelle vue en dessous ; fig. Q, la même, en dessus
;

fig. 7, la même, de profil; fig. 8, la même sur la région pal-

léale. De ma collection.

N" 1090. RnYNCHONELLA DEPRESSA, d'Orb., 1847.

PI. 491, fig. 1-7.

Terobratula depressâ^ Sow., 1825, Min. Conch., 5, p. 105,

pi. 502, f. 2(non Lamarck, 1M9).

T. nud/'orinisj Sow., 1826, Min. coiicli., 5, p. 165, pi.

602, fig. 3.

I



TERRAINS CRÉTACÉS. 19

T. âepresst, De Buch., 1834, Class. des Ter., n" 6; Mém.

de la Soc. géol., 3, p. 137, pi. XIV, f. 6 (Exclus, syn.).

T. multiformia, Rœmer, 1836, Ool., tab. 2. f. 22, 1. 18,

f. 8.

T. rostralina, Rœmer, ISSCj, Ool., t. 18, f. 7, p. 20,

supp.

T. multiformis^ Roeuper, Kiseid., 1840, p. 37, n° 2.

T. varinns, Rœflier, 4840, Kreid. (non Schlotbem, 1820).

T. nuçiformis^ Rœmer, 1840, Kreid., p. 38, t. VII, f. 5.

T.depressa, Rœmei',41840, Kreid., p. 38.

T. rostrali?ia, Leym., 1842, Mém. de la Soc. géol. V,

p. 30.

T. roatrata^ Leym., 1842, Mém. de la Soc. géol. V, p. 18,

pi. 15, f. 11.

T. depressa, Morris, 1843, Calai, test. Brit., p. 133.

T. sulcatn, Forbes, 1845, Quart, journ., 1, p. 345, n" 102

(nonParkinson, 1811).

R. testa triangulari^ dapressâ ; radiatim 25 re/ 35-co«<a/<2,

coatis iiieequalibus^ rectis^ aeutis; ralris inœqnalihns, supe-

riore majore^ latere palleali plicatOy ô-9'Costato ; umhonc

elongato.

Dimension. Largeur, SOmill.— Par rapport à la longueur:

largeur f^^; épaisseur, tVô • — Angle apicial, 90 à 100°.

Coquille plus OU moins déprimée, triangulaire, aussi large

ou plus large que longue, allongée sur la région cardinale,

fortement dilatée et plus ou moins obtuse sur la région pal-

léale. Ornée de cotes anguleuses, entières, variables de 25 à

35, dont les médianes sont les plus grosses. Valve percée,

peu courbée au crochet, peu bombée, ayant une partie lisse

excavée latérale ; dans le jeune âge, elle n'a aucune dépres-

sion médiane; mais avec l'âge, celle-ci se creuse au milieu el
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\icnl former une snillic médiane composée de cinq à neuf

côtes. La valve opposée au même âge est pourvue d'une forle

saillie.

Ouverture ronde, souvent pourvue de bourrelets, séparée

du crochet de la valve, non percée par un deltidium double.

Commissure latérale arquée chez les jeunes; chez les adultes,

(lie est d'abord arquée en dessous, piris ensuite reployée vers

la petite valve. Commissure palléale arquée dans le jeune

âge, relevée, de chaque côté, et fortement abaissée au milieu

chez les adultes, et renfermant alors de cinq à neuf côtes.

Rapports et différences. Voisine, par sescôles, du R. com-

pressa, elle s'en distingue par sa forme généralement plus bom-

bée et beaucoup moins élargie latéralement. Elle se distin-

gue du R. lata par ses côtes plus grosses, aiguës, plus nom-

breuses, et par sa forme plus large.

Avec M. de Buch., nous rapportons cette espèce au T. de-

pressa de Sowerby, bien différent du T. depressa de Lamarck

et de Zieten, mais nous en excluons le compressa Lamarck,

qui est le même que Valata. M. Rœmer l'a décrite sous quatre

ncims différents.

Localité. C'est peut-être l'espèce la plus répandue dans

l'étage néocomien de tous les pays. En France, nous la con-

naissons dans la Haute-Marne, à Bettancourt-la-Ferrée, à

Baudrecourt, à Wassy, à Saint-Dizier; dans l'Aube, à Vcn-

deuvre; à Marolles, etc. ; dans l'Yonne, à Auxerre, à Sainl-

Sauveur, par MM. Tombeck, Cotteau, Robineauet moi, dans

leVar, à Escragnolles, aux Lattes, àGreoliere,parMM. Astier

et Mouton ; dans la Meuse, à Brillon, par M. Moreau ; dans

les Basses-Alpes, à Eoux, Moustier, par M. Astier; dans le

Jura, à Censeau (M. Marcou); dans le Doubs, aux environs de

Morteau
,
parM. Carteron; dans les Bouches-du-Rhône, à Mar-

tiguos, à Auriol, à Allauch,'par M.'Riquien; dans l'Isère, aux
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environs de Grenoble, par MM. Gras; dnns l'Ardèchc, à Ber-

rias, par M. Requien ; en Hanovre, à Elligser-Brink, pa •

M. Rœmer ; en Suisse, à Neuchâiel, par M. Dubois.

Explication des fgares. Vl. 495, fig. 1, coquille de la

grande variété vue en dessous; fig. 2, la môme en dessus;

fig. 3, la même sur la commissure latérale ; fig. 4, la mémo

sur la commissure palléale ; fig. 5, variété ; fig. 0, la même

en dessous ; fig. 7, partie tubuleuse de l'ouverture des jeu-

nes ; fig. 17, profil des côtés. De ma collection.

N» 1091. Rhynchonella lata, d'Orbigny, 1847.

PI. 491, fig. 8-17.

Terebratula lata, Sow., 1825, Miii. conch., 5, p. 165, pi.

802, f. 1. (non lata, 1815, pi. 100, f. 2).

Terebratula elegans, Sow., 1836. Trans. of ihe geol. Soc.

IV, pi. XIV, fol. 11.

T. convnxa^ Sow., 1836. Trans. of ihe geol. Soc, t. V,

pi. XIV, f. 12.

T. gallina, Rœmer, 1840, Kreid., p. 37 (non Brong. Ex-

clus, syn.).

T. latissima, Rœmer, 1840. Kreid., p. 37, lab: VII, f. 4

[non Latissima^ Sow.).

T. elegam^ Leym., 1842. Mém. de la Soc, géol. V, p. 29.

T. plicaiilîs^ Leym., 1842. Mcm. de la Soc. géol., V,

p. 29 (non Sow.).

T. Gihbsiaiw,, Forbcs, 1845. Quart, journ., 1, p. 345 (non

Sow.).

T. latissima^ Forbes, 1845. Quart, journ., l,p. 104 (non

latissima^ Sow.).

R. testa transverso-4riangulari, dopressâ^ radialim, 35-48-co«-
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iatâ^costis ohtusîs, redis. Valvâ superiore ^ hifcre palleaîi

simiatOj 8-H costato; unibone acuto.

Dimensions. Larffeur, 25 millim. — Par rapport à la lar-

geur : longueur , i^; épaisseur, -^. — Angle apicial,

83 à 95».

Coquille pi US large que longue , dôprimée, triangulaire, à

crochet peu saillant, aigu, fortement élargie sur la région

palléale, qui est généralement tronquée. Ornée de 35 à 48

côtes presque égales, obtuses, laissant une partie lisse excavée,

entre la dernière côte et la commissure latérale de la valve

percée, qui est peu convexe, à crochet peu arqué, et pourvue,

à sa partie médiane d'une forte dépression, souvent latérale.

Pans le jeune âge, cette dépression n'existe pas. La valve

opposée est bombée, pourvue, chez les adultes, d'une saillie

piédiane ou un peu latérale.

Ouverture tubuleuso. Commissure latérale presque droite

jusqu'à la région palléale, où elle se retourne brusquement.

Commissure palléale arquée dans le jeune âge, foriemc; t si-

nueuse et anguleuse chez les adultes ; mais cette sinuosité

,

souvent latérale, comprend de 8 à H côtes.

Rapports et différences. Voisine de forme et souvent con-

fondue avec le R. sulcata^ celte espèce s'en distingue par la

surface excavée, lisse, latérale de la valve percée près du

crochet.

Bien que figurée dans le Minerai Conchology sous le

nom de/<. luta, parSowerby, dès 1825, cette espèce a encore

reçu de M. Sowerby, en 1836, les noms d'elegans et de con-

vexa. M. Rœmer la décrit sous ceux de gallina et de laiissi-

ma, qui appartiennent à d'autres espèces; il en est de même

des dénominations de plieatilis, de Gibbsiana (t delatissima

employées par MM.Leymerie et Forbes,
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Localité. Elle se trouve dans l'étage néocomien, presque

toujours avec la précédente ; elle a éié recueillie à Morteau

(Doubs), par M. Carléron , au Chêne (Vaucluse), à Auxerre

(Yonne), par M. Colleau, à Beltancouri-la-Ferrée, à VVassy,

à Sainl-Dizier (Haute-Marne) , à Berrias (Ardèchc)
,
par

MM. Requien et de Malbos, à Fonlanil (Isère), par M. Albin

Gras (dans ce dernier lieu elle est prestjue toujours irr('*{Tii~

lière), aux environs de Chambéry , à Cluse (Savoie), par

M. Hugard, à Neucliâiel (Suisse), à Or{jon (Bouehes-du-

Rhône). Elle se trouve dans l'étage néocoralen supérieur 'et

dans l'étage apiien.

Explication des fgure». V\. 491, (ig. 8, variété renflée
;

fig. 9, la même, vue du côté opposé ; lig. 10, la même, vue de

côté; fig. 11, la même sur la région palléale ; fig. 12, une au-

tre variété du même côié; fig. 13, une troisième variété;

fig. 14, variété régulière de Saint-Dizier 5 lig. 15, jeune vu en

dessous et gro>:si ;
(i,;. IG !e même vu sur lu commissure la-

térale. De ma collection.

N" 1092. RuYNCHONELLA Renauxiana, d'Orbigny, 1817.

l'I. /i92, fig. 5-8.

R. tesiâ inflalissimd, transversal radiatim 15-costatd ; cnstis

stibœqualibuSy aciitisf valvd superiore^ latere palleali pro~

ductd ù-costatâ.

Dimensions. Largeur, 45 millim. — Par rapport h îa lar-

geur : longueur, ^0^; épaisseur, r^. — Angle apicial

,

90".

Coquille plus large que longue, très renflée, à crochet assuz

peu saillant, très élargie et obtuse sur la région palléale Ornée

d'environ 25 côtes presque égales, angu'euses. Valve supé-

rieure moins bombée que l'autre, sinueuse chez les aduUes

à la région palléale; valve inCérieiire irès bombée, pourvue
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d'une saillie médiane, currespondant au sinus. Commissure

latérale droite en partant du crochet , mais coudée fortement

vers le dessous, sur la région palléale. Commissure palléale

fortement sinueuse au milieu , ayant six côtes dans le sinus,

qui est légèrement anguleux sur les côtés.

Rapports et différences. Voisines par ses grosses côtes et par

son sinus du R. depressa, cette espèce s'en dislingue nette-

ment par sa grande taille, par sa forme plus bombée et par ses

côtes moins nombreuses.

Localité. Elle est propre à l'ctuge néocomien supérieur et

a 'été recueillie à Orgon, à Marligues (Bouches-du-Rhône),

dans la zùne h caprotina ammonia^ par M. Rénaux.

Explication des figures. PI. 492, fig. Ij, coquille de gran-

deur naturelle i fig. 6, la même, vue de côté; fig. 7, la

même, vue sur la région palléale ; fig. 8, côtes grossies. De

ma collection.

N" 1093. RuYNCnONELLA CONTRACTA, d'Orbigny, 1847.

PI. 494, fig. 6-12.

Terehrattila depressa , d'IIombre-Firmas (non Sowerby).

T. contracta, d'Homb., 1842. Mcm. de la Soc. Linn. de

Normandie, pi. 10, f. 53-61.

Ji. testa ovato-transversd, depressa, radiatim "J-costald, cos-

tis ohtusis latere palleali^ fascicularibus } valvd siipcriore^

in medio late oanaliculatâ.

Dimensions. Largeur, 20 millim. — Par rapport à la lar-

geur : longueur , ,Vo ; épaisseur, —• — Angle apicial,

106».

Coquille ovale transversalement, plus large que longue,

fortement déprimée, régulière, également obluso à ses deux

cxiiémités, ornée do sopi côtés airondies, obtuses, ainsi ré-
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parties : trois au milieu et deux de chaque côté. Valve percée,

marquée au milieu d'une forte dépression qui s'augmente

de plus en plus en approchant du bord paliéal ; valve oppo-

sée, munie d'une saillie correspondant à la dépression. Com-

missure latérale presque droite sur les trois quarts de sa lon-

gueur, en partant du crochet
,
puis remontant vers la valve

non percée, pour redescendre vers l'autre, en formant un

coude. Commissure palléale fortement sinueuse par la forte

saillie vers le bas de la valve supérieure, et par les saillies

latérales vers le haut de la valve opposée. Quelquefois les

côies médianes disparaissent.

Rapports et différences. Voisine, pour la forme, du R. Que-

riuii^ cette espèce s'en distingue par sa forme plus compri-

mée et par son sinus paliéal tout différent.

Localité. Elle est surtout commune dans l'étage néocomieB

supérieur de Berrias (ArJèche), où elle a été recueillie par

MM. d'Hombre-Firmas et de Malbos. De ma collection.

Explication des figures. PI. 494. fig. 0, coquille de gran-

deur naturelle, vue en dessous ; fig. 7, la môme, vue en des-

sus; fig 8, la même sur le côté ; fig. 9, la môme sur la ré-

gion palléale ; lig. 10, variété sans plis ; fig. 11, la même vue

en dessus; fig. 12, ouverture grossie. De ma collection.

Espèces de Cétage aptien.

N" 1094. Rhynchonella decipiens, d'Orbiguy, 1847.

PI. 494, fig. 13-16.

Terebratîiîa decipines, Dubois. (Donnée SOUS Ce nom.)

R. testa ûvato-transversâ, depressâ, lœvigatâ valvâ supe~

riore in medio depressâ^ infernè rotundatâ-

Dimensions. Largeur, 24 millim. — Par rapport à la lar-

IV. 4
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geur : longueur, /^ ; épaisseur, -^i^. Angle apicial , 100

à HO».

Coquille ovale transversalement, plus large que longue,

fortement déprimée, obtuse à ses extrémités , lisse, pourvue,

au milieu de la valve non percée, d'une forte dépression

d'autant plus large et plus profonde qu'elle approche du

bord. La valve opposée est munie d'une saillie correspon-

dante. Commissure latérale droite près du sommet, arquée et

fortement recourbée vers le bas du côté opposé. Commis-

sure palléale pourvue d'une forte inflexion, arrondie, mé-

diane, qui échancre beaucoup la petite valve.

Rapports et différences. Voisine encore de la R. Guerinii,

elle s'en distingue par le manque de côtes.

Localité. Nous l'avons recueillie aux environs de Barème

(Basses-Alpes), dans Tel âge aptien. M. Dubois l'a rencontrée

en Crimée, également dans le môme étage.

Explication des figures.?]. /i94 , fig. 43 , coquille vue

en dessous; fig. 44, la même en dessus; fig. 15, la même sur

la région palléale ; fig. 16, la même sur le côté. De ma col-

lection.

Espèces de Vêlage alhien.

N° 10Ô5. RuvNCnoNELLA 8ULCATA, d'Orbigny, 1847.

PI. 495, fi(î. d-7.

Terebratula sulcata^ Parkiiison. ïrans. geol. Soc. l"' série,

V, p. 59 (non Forbes, 18'j5).

Terehratula gihhosiann ^ Sow.,1826. Min.conch., 6, p. 71,

pi. 537, f. 9, 10 (non Forbes, 1845).

R. testa trat'sversd^ dilatatâ., iiiflatd, ra Uatim 60-costatâ; co-

stis obtusis ; valrâ siipvriore in medio dejtressâ 11-co-

siatâ.
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Dimensions. Largeur, 23 millim. — Par rapport à la lar-

geur : longueur , -/s^ ; épaisseur, t^. — Angle apicial,

107».

Coquille ovale transversalement, plus large que longue,

renflée, formant un angle obtus sur la région cardinale, très

élargie et tronquée du côté opposé, ornée d'une soixantaine

de côtes droites, régulières, obtuses, qui se continuent sur

les côtés du crochet, sans laisser de partie lisse ni excavée.

La valve supérieure est peu bombée, marquée près du bord

seulement d'une dépression, soit médiane , soit sublatérale

renfermant onze côtes ; la valve opposée a une saillie corres-

pondante. Commissure latérale doublement arquée. Commis-

sure palléale pourvue d'une forte inflexion , arrondie ou an-

guleuse vers le bas, tantôt médiane, tantôt latérale. Cette

espèce, déprimée et sans plis dans le jeune âge, est très va-

riable dans sa forme.

Rapports et différences. Voisine d'aspect avec le R. lata^

cette espèce s'en distingue par ses côtes plus nombreuses,

par sa plus grande largeur et par le manque de partie laté-

rale lisse près du crochet.

Localité. Elle caractérise l'étage albien, où elle se trouve

en nombre considérable. ^Elle a éié recueillie à Grandpré, à

Fleville (Ardennes), par MM. Dutemple et Raulin; à Gérodot

(Aube), à Folkstone (Angleterre)', ; la Perte du Rhône (Ain),

à Clansayes (Drôme).

Explication des figures. Pî. 495, lîg. 1, coquille vue en

dessous; fig. 2, la même, vue en dessus; fig. 3, variété renflée,

vue de côté; fig. 4, variété dépiimée, vue de côté; fig. 5,

variété irrégulière, vue sur la région palléale; fig. 6, ouver-

ture grossie; fig. 7, coupe des côtes. De ma collection,
l
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N" 1096. Rhynchonella clementina, d'Orbigny, 1847.

PI. 495, fig. 8-12.

R. testa rolundato sub-angulosâ^ transversâ, depressâ, radia-

tim irregulariter striatâ; valvâ stiperiore majore in medio

depressâ.

Dimensions. Largeur , 10 millim. — Par rapport à la lar-

geur : longueur, -^°^; épaisseur, j'^. — Angle apicial,

112».

Coquille ovale-obron de, plus large que lonjiuo, déprimée,

formant un angle très obtus sur la région cartiiiiale, tronquée

et même sinueuse sur la région palléale, ornée de stries

fines, irrégulières, marquées surtout vers le bord. Valve su-

périeure la plus bombée, pourvue d'une légère dépression

anguleuse au milieu, qui correspond à une saillie de l'autre

valve. Commissure latérale à peine infléchie vers le bas. Com-

missure palléale pourvue d'un forte inflexion médiane ob-

tuse.

Rapports et différences. Cette espèce, par ses stries du

bord, par sa dépression médiane, se distingue nettement des

autres.

Localité. Je l'ai recueillie à Gérodot (Aube), dans l'argile

de l'étage albien.

Explication des figures. Pi. 495, fig. 8, Coquille grossie,

vue en dessous ; fig. 9, la même, vue en dessus ; fig. 10, la

même, vue sur la région palléale; fig. 11, la même, vue de

côté ; (ig, 12, grandeur nalurelli'. De ma collection.

N' 1097. Rqynchonella emertci, d'Orbigny, 1847.

PI. 495, fig. 13-17.

R. testa rotundatO'triangulari., depressâ^ radiatim l3-costatd;
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costiê reguîaribus^ obtusis) valvâ superiore convexiuaculâ
,

in medio subdepressâ.

Dimensions . Largeur ^ 12 millim. — Par rapport à la lar-

geur: longueur, tesI épaisseur, —,. — Angle apicial,

J02O.

Coç«t7/e,arrondie, un peu triangulaire, fortement déprimée,

anguleuse sur la ré^pon cardinale, élargie et arrondie sur la

région opposée, ornée de treize côies rayonnantes siojples,

très obtuses, égales jusqu'au crochet. Valve supérieure aussi

bombée que l'autre, à peine marquée près du bordpalléal,

chez les vieux individus, d'une dépression renferniant quatre

côtes. Commissure latérale légèrement arquée. Commissure

palléale un peu sinueuse au milieu, par l'abaissement du bord

supérieur.

Rapports et différev ces. Voisine de forme du R. paucicosta^

cette espèce s'en distingue par ses côtes arrondies nullement

anguleuses et plus nombreuses.

Localité. Elle estspéciale à l'étage nlbien, et a été recueillie

à Clar près d'EscragnoUes (Var), par MM. Emeric, Mouton,

Asiier et par moi.

£a;plication des figures. PI. 495, fig. 43, coquille grossie,

vue en dessous; fig. 44, la même, vue en dessus; fig. !o, la

même, vue de côté; fig. 16, la même, vue sur la région pal-

léale ; fig. 17, grandeur naturelle. De ma collection.

N* 1098. Rhynchonella pecten, d'Orbigny, 1847.

PI. 495, fig, 18-22.

R. testa rotundato-depressâ , radiatim Ik^-costatâ ^ costis

redis, [subcomplanatis ; valvâ mperiore convexiusculâ, in

medio depressd.

Dimensions, Largeur, 15 millim. — Par rapport à la lar-
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geur : longueur, t^; épaisseur, t*^. — Angle apicial,

103°.

Coquille arrondie, fortement déprimée, un peu anguleuse

sur la région cardinale, arrondie du côté opposé, ornée de

vingt-quatre côtes rayonnantes, simples, très obtuses, s^ouvent

nulles près du crochet. Valve supérieure moins convexe que

l'autre, mais plus longue, pourvue d'une dépression sur son

bord palléal, renfermant trois ou quatre côtes. Commissure

latérale presque droite, commissure palléale arquée au mi-

lieu
,
pourvue d'un sinus assez prononcé chez les adultes.

Rapports et différences. Voisine de forme du Rhj. Eme-

rici, mais pourvue du double de côtes, et de forme plus ar-

rondie.

Localité. Elle est propre à l'étage albien du bassin médi-

terranéen. Elle a été recueillie à Clar, près d'EscragnoUes

(Var), par MM. Mouton, Astier et par moi.

Explication des figures. PI. 495, fig. 18, Coquille, VUS en

dessous ; fig. 19, la même, en dessus ; lig. 20, la même, vue

de côté; fig. 21, la même, sur la région palléale ; fig. 22,

grandeur naturelle.

N« 1099. Rhyncbonella polygona, d'Orbigny, 1847.

PI. 496, fig. 1-4,

R. testa subpentagonâ, injïlatâ, radiatim 36-40 co*^afa/ co^

stis complanaiis irregularihus ; valvn superiore convexius-

culây latere palleali complanatd^ depressâ.

Dimensions. Longueur, 22 millim, — Par rapport a la lon-

gueur : largeur, 7^; épaisseur,/^. — Angle apicial,

73-85».

Coquille fortement renflée, subpentagone , dont les deux

cdtés les plus grands sont sur la région cardinale, un autre

I
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sur le milieu de la région palléale, deux autres obliques sur

les côtés ; ornée de 36 à 40 côtes aplaties, dont quelques-unes

se réunissent près du bord. Valve supérie ire peu convexe,

pourvue d'un méplat qui se creuse en occupant toute la lar-

geur de la région palléale. La valve opposée :i(.ntre, au con-

traire, une forte protubérance. Commissure pallétde formant

un sinus arrondi et creusé, près du crochet, ob iquevers le

dessus, et recourbée fortement vers le dessous, commissure

palléale formant un large sinus anguleux relevé latérale-

ment et droit au milieu, où 11 côtes se trouvent.

Rapports et différences. La forme de Celte espèce la dis-

tingue nettement des autres.

Localité. Elle caractérise l'étage albien de la Provence.

Elle a été recueillie à Clar (Var), par MM Astier, Mouton et

par moi.

Explication des figures. PI. 496, fig. 1, coquille de gran-

deur naturelle, vue en dessous; fig, 2, la même, en dessus;

fig. 3, la même, de profil -, fig. 4, la même, sur la région pal-

léale. De ma collection.

N» 1100. Rbynghonella antidichotoma, d'Orbigny, 1847.

PI. 500, fig. 1-4.

Terebratula antidichotoma^ Buvignier, 1843, Mém. de la

Soc. philom. de Verdun, 2, p. 13, pi. 5, f. 7.

jR. testa depressâf transversal radiatlm inœqualiter costatâ ;

latere cardinali, costis 38-^0 ^ latere palleali iS-costatâ ^

valvâ superiore convexiusculâ in medio depressâ.

Dimensions, Largeur, 43 millim. — Par rapport à la lar-

geur : longueur, ^ ; épaisseur, i-~. — Angle apicial

,

105-.

Coquille transverse, déprimée, formant nn angle obtus sur
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la région cardinale, très élargie et comme tronquée du côté

opposé. Ornée, près du crochet, d'un nombre variable de 38 à

40 côtes qui, au milieu de la longueur de la coquille, se réu-

nissent par deux, trois ou quatre, de manière à former de

grosses côtes anguleuses qui, réduites ù -18, s'étendent jus-

qu'au bord. Valve supirieure presque plane, à peine un peu

abaissée sur la région palhale sur quatre côtes de largeur.

Commissure latérale peu sinueuse, commissure palléale mar-

quée d'un fort abaissement de la valve percée.

Rapports et différences. Pur ses côtes anastomosées, cette

espèce rappelle les caractères du Rimosa, dont elle se dis-

tingue par sa forme et sa taille.

Localité. M. Buvignier l'a rencontrée dans l'étage albien, à

Grandpré (Ardennes). Je l'ai recueillie à Novion.

Explication des figures. Pi. 500, fig. 1, coquille de gran-

deur naturelle, vue en dessous ; fig. 2, la même, vue de pro-

fil; fig. 3, la même sur la région palléale ; fig. 4, un autre in-

dividu en dessus. De ma collection.

Espèces de l'étage cénomanien.

N" 1101. Rhyncuonella Lamarckiana, d'Orbigny, 4847.

PI. 496, fig. 5-13.

T. pHcat'lis, Brong., 1822. Descr. de Paris, pi. 4, f. 5 (non

Sowerby, 1816).

T. rostrata, Sow., 1826. Min. conch., 5, pi. 537, t. 1, 4

(non Schl. 1820).

T. plicatilis, de Buch., 1834. Class. des ter. , n» 34 ;

Mém. de la Soc. géol., III, p. 153 (Exclus, syn.) (non Sow.,

1816).

T. rostrata, de Bruh., 1834. Class. des ter.; Mém. de la

Soc. géol. III, p. 155, n» 27, pi. XV, f. 27 (Exclus, syn.)
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T. costata, Desh, 1836. Ed. de Lam., 7, p. 358, n» 78.

T. frstn convpxâ, subtrigonâ, radiatim Zli-costatd ; cosiis an-

gulosis ; valvâ superiore convexiusculâ^ in medio latere

palleali depressâ.

Dimensions. Larf^eiir , 16 millim. — Par rapporta la lon-

gueur : largeur, 7^/V; épaisseur , tI^. —Angle apicial,

83°.

Coquille renflée, un peu triangulaire, anguleuse sur la ré-

gion cardinale, élargie et obtuse sur la région opposée, ornée

d'environ 34 côtes égales, saillantes sans être aiguës. Entre

l(^s premières côtes et le bord de la valve supérieure, près du

crochet, il y a une partie déprimée, lisse. La valve su|>é-

rieure est plus grande, mais moins bombée que l'autre, pour-

vue seulement vers le bord d'une dépression médiane peu

forte, renfermant six côtes. Commissure huérale formant un

sinus de la petite valve près du crochet, puis une ligne obli-

que jusqu'à la région palléale où elle se courbe vers le bas ;

commissure palléale sinueuse au milieu de la valve inférieure,

presque droite ailleurs. Jeune, elle est très déprimée.

Rapports et différences. Voisine par ses petites côtes du R.

suhnta^ celle espèce s'en distingue par sa forme moins large,

et surtout par la partie lisse et excavée, siiuée latéralement

près du crochd de la valve percée.

Elle a été confondue avec le T. plicatilis de Sowerby, qui

n'est qu'une variété de VOctopHcata. Bien décrite par Sower-

by en 4826, sous le nom de rostrata^ ce nom ne peut lui être

conservé, ayant été appliqué par Schlothéim, à une antre

espèce, en 1820, ce qui nous oblige à lui donner une nouvelle

dénomination.

Localité. Elle caractérise les couches inférieures de l'étage

cénomanien; elle a été recueillie, an Mans (Sarthe), à l'île

IV. 5
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Madame, à l'île d'Aix (Charente-Inférieure) , au Havre, par

moi ; à Orange (Vaucluse), par M. Requien.

Explication des figures. PI. 496^ flg. 5, coquille de gran-

deur naturelle, en dessus ; fîg. 6, la même, en dessous ;

fig. 7, la même, de profil; fig. 8, la même, sur la commis-

sure palléale ; fig. 9, jeune individu ; fig. 10, ouverture d'un

très jeune; fig. 11, ouverture d'un plus âgé; fig. 12, char-

nière d'une valve inlérieure ; fig. 13, profil de l'ouverture d'un

jeune.

N» 1102. Rhyncoonella côntorta, d'Orbigny, 1847.

PI. 496, fig. 14-17.

R, iestâ inflatâ, transversal irregulari, radiatim BQ-B^-costatâl

valvtt superiore irregulari mi-partitâ^ elevatâ.

Dimensions. Largeur, 21 millim. — Par rapport à la lar-

geur : longueur, ~; épaisseur, —V. — Angle apicial,

88°.

Coquille renflée, un peu triangulaire, très irrégulière, un

peu anguleuse sur la région cardinale, inégalement tronquée

de l'autre, ornée de 30 à 38 côtes peu saillantes. La valve

supérieure, moins convexe que l'outre; en plaçant la région

cardinale en avant, on voit que son côté droit se retire forte-

ment sur la moitié de sa largeur, tandis que l'autre côté s'a-

baisse à proportion d'une hauteur égale, et rend la coquille

toute difforme. Commissure latérale sinueuse; commissure

palléale grimaçante, c'est-à-dire, relevée à droite et abaissée

à gauche , de manière à représenter un S couché sur le

côté.

Rapports et différences. Voisine par sa difformité duR. dif-

formis, celte espèce est, le plus souvent, le contraire ; le côté

élevé est le côté abaissé chez l'autre. Elle est aussi moins

large, plus renflée et d'un aspect différent déterminé par les
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côtes plus fines. Nous croyons que ce pourrait être une diffor-

mité du R. Lamarckiana, mais nous n'en avons pas la cerli-

titude.

Localité. Nous ne pouvons" au juste préciser son âge géo-

logique , car elle se trouve remontée à la surface du sol, à

Tournay (Belgique) ; mais comme on la rencontre avec des

fossiles presque tous appartenant à l'étage cénomanien, nous

l'avons placé ici provisoirement , en attendant que son étage

soit bien connu.

Explication des figures. Pi. 496, fig. 14, coquille un peu

grosse, vue en dessous ; fig. 15, la même, vue en dessus;

fig. 16, la même, vue de côté; fig. 17, la même, sur la ré-

gion anale. De ma collection.

N" 1103. Rhynchonella compressa, d'Orbigny, 1847.

PI. 497, fig. 1-6.

Encycl. mélh., 1789, pi. 245, t 2.

Terehratula compressa, Lam., 1819. An. sans vert., 6,

p. 256, n" 54 (non Yung, 1822).

T. nlata^ Brong. , 1822. Descrip. géoj., pi. 4, f. 6 (noa

Lam.).

T. gallinq. Brong., 1822. Descrip. géol., p. 84, pi. 9,

f. 2.

Idem. Nilsson, 1827'. Pélrif. suec, p. 35, n» 10, pi. IV,

f. 8?

Idem. Dalman, 1827. Vet. acad. Handl., p. 53.

Idem. Defrance, 1828. Dict. des se. nat., S3, p. 158,

pi. 5, f. 8,4?

T. compressa, Defrance, 1828. Loc. cit.,'^p. 158.

T. alata^ de Buoh., 1834. Class. des ter., n» 21 ; Mém.
de la Soc. géo!., III, p. 150, pi. XV, f. îl.f
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T. compressa^ Deshayes, 1836. Éd. de Lara.. 7, p. 345,

n°64.

T. dilatata, Sow., 1836. Trans. oMhe geol. Soc, IV,

pi. XVIII, f. 2.

T. alata, Hisinger, 1837. Leth.suec, p. 79, pi. XXII, f. 11

(Don Lam.).

Idem, Geinitz, 1839. Char. Kreid., p. 14.

T. tt/a<o, Rœmer, 1840. Kreid., p. 39, n» 16.

T. ala, Maïkl., Rœmer, 1840, Kreid., p. 39, n° 17.

T. alaia. Geinilz, 1843. Die. versl., p. 17, l. III, f. 17.

Idem, Rcuss, 1846. Boh. m. Kreid., p. 45, t. XXV, T. 38,

l. XLII, f. 26.

T. depressa, Reuss, 1846. M, p. 46, n" 2, t. XXV, f. 9

(non Sow.).

T. rostrata, Reuss, 1846. /rf., p. 46, no 3, t. XLII, f. 25

(Inst.) (non Sow.).

T. latissima, Reuss, 1846. Jd.^ p. 47, n" 4?

T. galUua, Reuss, 1846. Id., p. 47, n» 5?

R. testa depressd, transvenâ, radiatim 32-i2'Cvslatd ; costis

angulosis ; valvâ superiore convexiusculâ, in medio latere

palleali excavalâ, S-10-costatd.

Dimensions. Largeur (individu du Havre), 37 milliin.

—

Par rapport à la largeur : longueur, -^J^ , épaisseur, r<°ô'

— Angle apicial, 100". Individu du i^îans, lUU".

Coquille déprimée, uu peu triangulaire, anguleuse sur la

région cardinale, fortement dilatée latéralement sur la région

palléale et échancrée au milieu, ornée de 32 à 42 côtes éle-

vées, anguleuses, un peu plus larges sur les côtés. Valve

supérieure plus longue, mais moins bombée que l'autre,

pourvue au milieu d'une forte dépression prolongée vers le

bas, où se trouvent de 8 à 11 côtes. Par la même raison, les
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côtés sont fortement relevés. Commissure latérale sinueuse,

courbée vers le dessous ; commissure palléale largement si-

nueuse au milieu, relevée de chaque côté, et oblique ensuite

vers le dessous.

Observations. Celte espèce , très variable suivant les indi-

vidus, l'est aussi suivant les lieux. Au Mans, il en existe deux

variétés, l'une déprimée, type de la description de Lamarck,

l'autre, moins large, plus bombée; au Havre, c'est la variété

bombée, mais plus large que celle du Mans, et plus dilatée

latéralement; intermédiaire entre les deux du Mans.

Rapports et différences. Voisine, par ses grosses côtes, du

R. depressa^ celte espèce s'en distingue par sa forme plus

dilatée latéralement, par ses côles plus nombreuses ei par sa

forme plus régulière. Elle se dislingue nettement du R»

Lamarckiana par ses côtes plus grosses.

Localité. Elle caractérise partout l'étage cénomanien le

mieux prononcé avec ÏOstrea columha. Elle a élé recueillie

au Mans, à La Flèche (Sarihe), à Rouen, au Havre (Seine-In-

férieure), à Villiers, à Honfleur (Calvados), par moi ; aux

Lattes, à La Malle, à Escragnolles (Var), par MM. Astier, Mou-

ton et par moi; à l'ile Madame , au poi t des Barques, à l'île

d'Aix (Charente-Inférieure).

Allemagne, à Baunewiu, à Kicslin{;wdlda; en Bohême, à

Posielberg.

Bien décrite par Lamurck en IblU. L'adulte de celle es-

pèce a rtçu de M. Brongniart le non» d'o/afa que Lamarck

donnait au vespertilio de Brochi, tandis qu'il appelait le

jeune gallina. On verra par la synonymie combien de fois

depuis, le nom à'alata lui a élé appliqué. M. Reuss y réunit

à Xovi\Q vespertilio et le multiformis^ l'un de l'étage sénonien,

l'autre du néocomien.

Explication des /îgurea. PI. 497, fig, 7, variété du Havre
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vue en dessous ; fi{]?. 2. la mémo, en dessus; fig. 3, variété

déprimée de côté; fij}. 4, variété renflée de côté ; fig. 5,

variété renllée sur la région palléale ; fig. 6, variété moins

large. De ma collection.

N" 1104. RflYNCHONELLA Grasiana, d'Orbigny, 1847.

^\. 497, fiç. 7-n.

R. tenta transversal depi'essâ, radiatim li&-66-costatâ; costia

coniplahatis ; valvâ supertore convexiusculâ^ in medio cotn-

planatâ, latero palîeali sinuatà^ \^-coslatâ.

!!(/(/ f«/((>(($. I^argeuv , l^ ipiilim. — Par r;ipport à la |ar-

. gfelir : Ipflguçur, foV; épâissptfj, -r^o- — Angle apjcial

,

Coquille déprimée, ovale transversalement, anguleuse,

mais peu «aillante sur la région cardinale, élargie et tronquée

sur le eôté opposé; ornée- de 46 6-56 côtes obtuses, suivant

la largeur des individus. Valve supérieure peu bombée,

plane au milieu* «4- widëe un peu sur la région palléale, où

s»^ remarquent jusqu'à douze côtes ; la valve opposée est

très bombée^ abaissée en pente douce sur les côtés. Com-

missure latérale presque droite au crochet, mais fortement

eoudée sur !a région palléale et recourbée vers la valve in-

férieure; commissure palléale formant une courbure pro-

fonde, mais égale, qui d'abord se relève sur les côtés, puis

s-'abaisse régulièrement et peu à peu vers le bas, où elle

représente un large sinus semi-eirculaire.

' Rapports et différences. Assez voisine du R. Cuvieri^ celte

espèce s'en distingue pur ses côtes plus nombreuses, par sa

commissure palléale bien plus régulière. Peut-être est-ce le

R. pisum, Sowerby, mais nous ne pouvons l'affirmer, vu les
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différences que nous remarquons entre nos échantillons et

ceux qu'a fi^jurés Sowerby.

Localité. Nous l'avons recueillie dans l'étage cénoiïianien,

du Havre (Seine-Inférieure), où elle est assez commune. Nous

l'avons aussi reçue de Grasse, sans pouvoir préciser l'éii-

droit.

Explication des figures. PI. 497, fig. 7, coquille grossie,

vue en dessous ; fig. 8, la même, vue dé Cote
; %. 9; la

même, sur la région palléale ; fig. 10, grandeur naiuréllè.

De ma collection.

N" nos. RHY«CHONEt,fcA Bertheloti, d'Orbigny, 1847.

Nous donnons ici, en supplément, une espèce dé' fnême

taille que le R. Grasiana^ mais ayaiit une forme moins large,

des côtes moins nonibreuses et un sinus cfescendafit carré-

ment sur la région palléàlé, où la commissure est cornmé pin-

cée latéralement. Elle est très commune a Villars-de-Lans

(Isère) et aux Lattes (Var).

Espèces de l'étage turonien.

N" 1106. Rhynchonella CuviERi, d'Orhigny.

PI. 497, fig. 12-15.

jR. testa subtrigofiâj inflatâ^ radiatim 32 -34 -coA<a/« / costis

ohtusis ; vfilvâ superiore convexvtseulà^ in nicdio conipla-

naiâ^ subexcavatâ.

Dimensions. Largeur, 17 millim; '-^ Paf rapport » ki: lar-

geur : longueur, too ; épa.isse«r, ^'5. — Angle, apkiial,

90 à 98°.. .. - .

Coquille renflée, aussi large que longue, un peu trfàiî{^tf-

laire dans son ensemble, anguleuse sur la ré^gion cardinale,

élargie et tronquée sur la région palléale, ornée de 32 à
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34 côtes obtuses égales. Valve supérieure moins bom-

bée que l'autre ,
pourvue d'une légère dépression sur la ré-

gion palléale ; l'autre valve très bombée. Commissure laté-

rale seulement sinueuse sans être coudée; commissure pal-

léale plus ou moins sinueuse, raremenl bien régulière.

Rapports et différences. Voisine, par son ensemble, du R.

Grasiana^ cette espèce s'en distingue par sa forme moins

large , par ses côtes moins nombreuses, par sa commissure la-

térale moins coudée, et plus au milieu de l'épaisseur.

Localité. Nous avons recueilli cette espèce à Fécamp et à

Rouen (Seine-Inférieure) , avec Vlnoceramus problematicus^

c'est-à-dire dans notre étage turonien. M. Dupin l'a rencon-

trée à Auxoii (Aube), dans la même zone, et nous l'avons en-

core retrouvée au cap Blanc-Nez (Pas-de-Calais), à La Flèche

(Sarthe), dans les mêmes circonstances.

Explication des figures. PI. 497, fîg. i2, coquille, vue en

des sous ; fig. 13, la même, en dessus ; fig. 14, la même, vue

de côié ; lig. 15, la même, sur la région palléale ; Gg. 16,

grandeur naturelle. De ma collection.

N° 1107% Rhynchonella Mantelliana , d'Orbigny, 1847.

PI. 498, fig. 1-5.

Terebratula Mantelliana, Sow. , 1826. Min. conch., 6.

p. 71, pi. 557, f. 5.

Idem^ de Buch., 4834. Class. des ter., n° 26; Mém. de la

Soc. géoU III, p. 154, pi. XV, f. 26.

Idem, Qeimiz, 1839. Char. Kreid., p. 15?

Idem^ Rœmer, 1840. Kreid., p. 39, n" 13.

Idem, Reuss., 1846. Bohem. Kreid., p. 48, t. XXV, f. 21,

22? (Exclus, syn.).

R. testa inflatâ, aabtrijoni, radiatim 14-18-co«fo<â/ costis
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etevatis angulosis;valvd êuperiore converâ^ in tneiîio lalare

palleali complannlâ tk-r.ostntn P

Dimensions. Longueur totale, \1 niillim. — Par rapport à la

longueur : largeur, —; épaisseui
, 7^.—Angle apicial, 85°.

Coquille renflée, un peu triangulaire, un peu plus longue

que large, anguleuse sur la région cardinale, élargie et ob-

tuse sur la région palléale, ornée de 14 à 18 côtes angu-

leuses, égales. Valve supérieure aussi bombée que l'autre,

sans dépression marginale, seulement abaissée au milieu chez

les vieux individus, sur quatre côtes de largeur. Commis-

sure latérale peu sinueuse ; commissure palléale droite chez

les jeunes, abaissée, au milieu, chez les adultes.

Rapports et différences. Voisine de forme du R. pauoi-

Costa., cette espèce s'en distingue par ses côtes plus nom-

breuses, par son crochet plus court et par sa région pal-

léale.

Localité. Elle est propre à l'étage turonien et a été re-

cueillie au cap Blaoc-Nez (Pas-de-Calais), par moi ; à La Ca-

dière (Var), par M. Toucas (ces individus ont deux côtes

de plus) ; eu Anglolerre, a Uamsey; en Belgique, à Tour-

nay.

E.vplicntion des figures. Pi. /i9S, fig. 1, jeune coquille, vue

en dessous; fig. 2, la même, vue en dessus; fig 3, la même,

vue de profil ; fig. 4, la même, sur la région palléale ; fig. 5,

grandeur naturelle. De ma collection.

N» 1108. Rhynchonella difformis, d'Orbigny, 1847.

PI. 498, fig. 6 9.

Encycl mélh., 1789, pi. 242, f 5.

T. rftformis, Lam. , 1819. An. sans vert., 6, p. 255,

n« 48.

IV. 6
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T.disaimilis, Sch., 1820. Petref.

T. deformis, Defrance, 1828. Dict. des se. nat., 53, p. 160,

pi. 5, f. 3.

Idem, Desh., 1832. Encvcl. mélh., III, p. 1029, n° 22.

Idem, Desh., 1836. Éd. deLam., 7, p. 343, m 48.

R. testa ovato-transversâ^ irregulari, radiatim Sé-costatâf

costis angulosis ; valvd superiore irregulari , mi-partitâ,

elevatâ.

Dimensions. Largeur , 34 millim. — Par rapport à la lar-

geur : longueur, ~^; épaisseur, ^. — Angle apicial,

88".

Coquille renflée, subtriangulaire, régulière ou irrégu-

lière, suivant les individus, mais le plus souvent irrégulière.

Anguleuse sur la région cardinale, elle est élargie et très

obtuse du côté opposé, et ornée d'environ 35 côtes grosses,

arrondies. La valve supérieure est moins bombée que l'autre,

munie d'une dépression droite, large de 10 côtes. Sur

trente échantillons, dix-sept ont, en regardant la région pal-

léale, la moitié droite abaissée, contrairement au R. con-

torta ; six ont la moitié gauche abaissée, cinq ont la dépres-

sion sublatérale, et, enfin, deux l'ont au milieu, ce qui prouve

que la place de cette dépression n'a pas, dans cette espèce,

un caractère constant. Commissure latérale et palléale va-

riabjç, suivant que la partie abaissée est d'un des côtés ou

au milieu.

Rapports et différences. Cette espèce se distingue du T.

con^orfo par ses côies plus grosses. Lorsqu'elle est régulière,

elle se rapproche du iî. compressa, mais elle en diffère par sa

forme plus renflée encore et plus courte, moins dilatée la-

téralement. C'est une espèce bien séparée, mais très-variab)e

dans sa forme.
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Localité. Elle se trouve dans les bassins pyrénéen et mé-

diierrauéen ; elle est commune au dernier moulin près de La

Cadière, auBeau8set(Var), àMariigues (Bouclies-du-Rhône),

où elle a été recueillie par MM. Toucas, Martin et par moi ;

aux Bains-de-Rennes (Aude), toujours au-dessus de la zone,

à Hippuriles ,
près d'Angoulême (Charente), par moi.

Explication des figures. Pi. 498, j^g. 6, coquille, vue en

dessous (les côles sont trop faibles partout) ; fig. 7, la même,

ej| dessus ; fig. 8, la mpwe, de profil ; fig. 9, la même, sur

la région palléale. De îpa cp^Jection,

Espèce de Vétage sénonien.

N° 1109. Rhynchonella Baugash, d'Orbi^ny, 1847.

PI. 498, fig. 10-13.

R. testa subirigonâ^ convexâ ^ radiatitn kù-costaiâ; costis

inœqualibus^ laterçiliter evanescentibus ; valvâ superiore

convexiusculâ , in medio latere palleali depressâ^ pro-

ductâ.

Dimensions. Largeur, 38 millim. — Par rapport à la lar-

geur : longueur, -^\ ; épaisseur, -^5. —
• Angle apicial,

100».

Coquille un peu triangulaire, renflée, anguleuse sur la ré-

gion cardinale, très élargie sur la région palléale, ornée

d'environ 46 côtes saillantes plus larges au milieu, rétrécies

sur les côtés, où elles disparaissent tout-à-faii. La valve su-

périeure moins bombée crue l'autre, à crochet court et très

arqué, est plane, puis ses côtés s'élèvent, tandis qu'elle se

creuse au milieu, de manière a dessiner une large saillie ob-

tuse, contenant dix côles. Commissure latérale formant, avec

quelques sinuosités, les deux côtés d'un triangle, par suite
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du coude de la valve supérieure ; commissure palléale Rele-

vée sur les côtés, profondément abaissée au milieu, vers le

bas, représentant un sinus arrondi. Jeune, elle est plus dé-l

primée et sans abaissement palléal.

Rapports et différences. Voisine, par les côtes, du R. vesper-

iilio, cette espèce est beaucoup plus longue, plus triangu-

laire, surtout bien plus renflée, et ses côtes lisses, ce qui n'a

pas lieu chez l'autre.

Localité. M. Baugas et moi , nous l'avons recueillie dans

l'éiage sénonion des environs de Cognac (Charente), où elle

est rare.

Explication des figures. Pi. 498, fig. 10, coquille de gran-

deur naturelle, vue en dessous ; fig. li, la même, en dessus ;

fig. 12, la même, sur le côté ; fig. 13, la même, sur la région

palléale. De ma collection.

N» 1110. Rhynchonella vespertilio, d'Orbigny, 1847.

PI. 499, fig. 1-7.

Encycl. méth., 1789, pi. 245, f. 1, 2.

Anomia vespertilio., Brocchi, 1814. Conch. foss. subap., pi.

15, f. 10.

Terebratula alata^ Lam., 1819. An. sans vert., 6, p. 254,

n'' 43 (non de Buch.).

Idem, Desh., 1832. Encycl. méth., III, p. 1025, n° 10.

Terebratula vespertilio., de Buch., 1834, Class. des ter.,

n*25;Mém. de la Soc. géol. III, p. 154, pi. XV, f. 25.

T. alata, Desh., 1836. Éd. de Lam., 7, p. 343, n° 43.

Idem, Dujardin, 1837. Mém. de la Soc. géol. II, p. 222.

R. testa transverso-oblongâ, depressâ, radiatim 66-costatâ ;

valvâ superiore convexiusculâ^ lateribus dilatalâ. in medio

latere palleali depressâ, subproductd.
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Dimensions. Longueur, 35 millim. — Par rapport à la lon-

gueur : largeur, -^^ ; épaisseur
, ^. — Angle apicial

,

120°.

Coquille o\a\e transverse, anguleuse, mais très obtuse sur

la région cardinale, très dilatée et tronquée du côté opposé,

ornée d'environ 66 côtes arrondies, non effacées sur les côtés;

valve supérieure infiniment moins bombée que l'autre, dila-

tée en ailes sur les côlés, mais déprimée et creusée au milieu,

où le bord forme une forte saillie arrondie. L'autre valve glo-

buleuse au sommet, et relevée en dôme au milieu, près du

bord palléal. Commissure latérale formant un angle droit, ir-

régulier, dont un côté descend perpendiculairement du cro-

chet, et l'autre se courbe à angle droit vers la valve| infé-

rieure ; commissure grimaçante, horizontale sur les côtés,

fortement abaissée au milieu et projetée vers le bas.

Observations. Voisine, dans la jeunesse, du R. Lamarckii^

elle manque alors d'aile et de sinus médian ; avec l'âge,

ces parties varient de diverses manières : le plus souvent,

les côtés sont dilatés en aile arrondie , d'autres fois décou-

pés ; rarement tronqués. Le milieu prend aussi plus ou

moins de développement, suivant les individus. C'est une

coquille très variable, suivant les individus et les localités
;

c'est surtout dans la Saintonge qu'elle varie le plus.

Rapports et différences. Cette espèce, par ses ailes laté-

rales et par son ensemble très particulier, se distingue nette-

ment des autres.

Localité. Elle est caractéristique des couches sénoniennes,

des bassins parisien et pyrénéen. Nous l'avons recueillie en

grande abondance aux environs de Tours, rive droite de la

Loire, à Saint-Christophe (Indre-et-Loire, à Vendôme (Loir-

et-Cher), par M. Bourgeois, à Saintes (Charente-Inférieure),



46 PALÉONTOLOGTE FRANÇAISE.

à Cognac (Charente), à Montignac (Dordogne), par M. Mnr-

rot, ei par moi ; en Italie, à San-Quirico en Toscane.

Explication des figures. PI. 499, fig. 1, Variété ordinaire,

de Tours, vue en dessous ; fig. 2, la même, en dessus ; fig. 3,

la même, de côté ; fig. 4, la même , sur la région palléale ;

fig. 5, variété de Saintes, en dessus; fig. 6, la même, sur

la région palléale ; fig. 7, une autre variété de Saintes. De ma

colleclion.

N» 1111. Rhtnchonella octoplicata, d'Orb., 1847.

PI. 499, fig. 8-10.

Faujas, 1799. Hist. de la Mont., pi. 26, f. 4.

Terehratula plicatilis, Sowerby, 1816. Min. conch , 2, p.

37, pi. ilS, f, 1 (non de Buch.).

T. octoplicata, Sowerby, 1816. Min. de conch., 2, p. 37,

pi. 118, f. 2.

T. subplicata, Mantell, 1822. Geol. of Sussex, pi, 26, f. 5,

6, ll,p.2H.

T. dctoplicata , Brongniart , 1822. Descrip. géol., pi. 4,

f. 8.

Idem, Dalman, 1827. Vet. acad. Handl., p. 53.

T. pUcatilis^ Defrance, 1828. Dict. des se. nat., f. 3,

p. 159.

T. octoplicata, Desh. 1831, Coq. caract., p. 114, pi. 9,

f. â, 4.

Idem, Desh., 1832. Encycl. métb., ÎII, p. 1026, n° 11.

Idem, De Buch., 1834. Class. des ter., n" 18; Mém. de la

Soc. géo!., m, p. 147, pi. XV, f. 18, 24 (Exclus, syn.).

Idem, Desh.^ 1836. Éd. de Lam., 7, p. 356, n» 74.

T. plicatilis, Desh., 1836. Éd. de Lam., 7, p. 367,

n» 77.

T. ootoplicttta, Bronn.i 1837, Leth. geog.,30, f. 9.

I
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T. octoplicata, Wisinger, 4^37. Letb. suc, p. 79. pi. XXlI,

f. i2.

Idem, Geinitz, 1839, Char. Kreid., p. 15.

Idem, Rœmer, 1840. Kreid., p. 38, n» 11.

J. subpHcata, Rœmer, 1840, Kreid., p. 38, n° 10.

T. plicatilig, Rœmer, 1840, Kreid., p. 39, n» 14.

T. octoplicata^ d'Orb., 1845. Russia and the Ural< m. 2,

492 n" 1, pi. 43, f. 15-17.

Idem, Reuss., 1846. Bohem. Kreid., p. 48, n» 7, t. XXV,

f. 14-16.

T. plicatilis, Reuss., 1836. Jrf., p. 47, il* 6, t. XXVj
f. 10-13.

R. testa ovato-trigonây transversal radiatim sulcatâ, vatvd

supertore convexiusculâ^ in medio depressâ^ productd, 7-11-

plicatâ.

Dimensions. Largeur , 22 millim. — Par rapport à la lar-

geur : longueur, j^ ; épaisseur, lis — Angle apicial

,

113°.

Coquille assez renflée, un peu plus large que longue, ob-

tuse, mais anguleuse sur la région cardinale, élargie el ob-

tuse du côté opposé, ornée de petits sillons rayonnants, plus

ou moins profonds, au nombre d'environ trente-six, souvent

effacés, près du sommet, par l'usure. Valve supérieure beau-

coup moins bombée que l'autre, à crochet court et forte-

ment recourbé
,
plane en dessous , un peu relevée sur les

côtés, mais assez profondément déprimée au milieu, ou le

bord projeté vers le bas renferme de cinq à douze plis. La

valve opposée est relevée au même endroit. Commissure la-

térale droite, en partant du crochet, mais ensuite fortement

coudée et abaissée versla valve inférieure.Commissure palléale

horizontale sur les côtés ^ abaissée obliquement au milieu, vers
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le bas, et comme tronquée. A Meudon, par suite d'usure, les

sillons disparaissent, mais ils sont toujours visibles sur ceux

des environs d'Épernay. Elle reste quelquefois très petite,

au quart des plus grands, tout en étant adulte.

Rapports et différences. Voisine encore des R. Lamarc-

kiana, cette espèce s'en dislingue par le nombre de ses côles,

par son sinus palléal plus profond et plus carré.

En lisant la description des T. octoplicata et plicatilis, de

Sowerby, on acquiert la certitude que ces deux espèces

doivent être réunies sous un seul nom auquel il faut encore

joindre le subpHcata de Mantell.

Localité. C'est une espèce très caractéristique de l'étage

sénonien. Elle a été recueillie à Meudon, près de Paris, à Sens

(Yonne)
,
par moi ; à Chavot, à Césane (Marne), par M. Du

temple ; à Fécamp, à Yeules, près de Dieppe (Seine-Infé-

rieure), par M. Gaudry et par moi; en Belgique, près de

Tournay, à Ciply, en Bohême, à Strehlem., par M. Geinitz; en

Angleterre, Lewes, en Russie, à Simbirsk.

Explication des figures. PI. ^i99, fig. 9, coqui'le, vue en

dessus; fig. 10, la même, en dessous; fig. dl, la même, sur

la région palléale ; fig. 42, la même, sur le côté. De ma col-

lection.

N" 1112. Rhynchonella scbplicata, d'Orb., 1847.

PI. 499, fig. 12-15 (sous le faux nom de Dutempleana)

.

Terebratula subpHcata^ Mantell, 1822. Sussex, pi. 26,

fig. 5, 6.

R. testa deprestâf trangulari^ lœvigatâ, valvâ superiore con-

vexiusculâ^ latcribus elevatd^ fk-plicatâ^ in medio depressd^

4 plicatâ.

Dimensions. Largeur, 17 millim. — Par rapport à la lar-
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geur : longueur, ~; épaisseur, ii^. — Angle apicial

,

Coquille déprimée, un peu plus larj^e que longue, un peu

irigone, anguleuse sur la région cardinale, dilatée, élargie,

tronquée du côté opposé, lisse partout, excepté chez les

adultes, où le bord est plissé. Valve supérieure à crochet

très saillant et aigu, percée d'une très petite ouverture, pres-

que plane, s'abaissant, vers le bas, au milieu du bord, ou se

reoDarquent de deux à quatre plis ; les côtés, par la même

raison, se relèvent et montrent aussi quatre plis de chaque

côté. Commissure latérale coudée fortement près du bord

palléal, et formant un angle ; commissure palléale grima-

çante, droite sur les côtés, fortement abaissée au milieu.

Rapports et différences. Encore voisine du B.. octoplicata^

cette espèce s'en distingue par son manque total de plis dans

le jeune âge, par son crochet plus saillant et ses plis en pe-

tit nombre au bord.

Localité. Elle est propre à l'étage sénonien du bassin pari-

sien. Elle a été recueillie par M. Hébert et par moi à Meu-

don, par M. Dutemple , à Chavot (Marne). Elle est rare en

Belgique, à Ciply.

Explication des figures. Pi. 499, fig. 13, coquille grossie
,

vue en dessus; fig. 14., la même, en dessous ; fig. 15, la

même, sur la région palléale; fig. 16, la même, sur le côté
,

fig, 17, grandeur naturelle. De ma collection.

Résumé géologique.

Nous connaissons, jusqu'à présent, en espèces bien carac-

térisées propres aux étages crétacés, le nombre de vingt-

huit, ainsi réparties :

Etage néocomien,

R. Moutoniana, d'Orb. R. Guerini, d'Orb.
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Peregrina, d Orb. Depressa, d'Orb.

Paucicosta, d'Orb. La!a, d'Orb.

Renauxiana, d'Orb. Contracta, d'Orb.

Etage aptien.

R. Lata, d'Orb. R. Decipiens, d'Orb.

Etage albien.

R. Sulcata , d'Orb. R. Cleraentina, d'Orb.

Emerici , d'Orb. Pecten, d'Orb.

Polygona, d'Orb. Antidichotoma, d'Orb.

Etage cénomanien.

R. Lattiarckiana, d'Orb. R. Contorta, d'Orb.

Compressa, d'Orb. Grasiana, d'Orb.

Bertheloti, d'Orb.

Etage turonien.

Cuvieri, d'Orb. Mantelliana, d'Orb.

Étage sénonien.

Difformis, d'Orb. Baugasii, d'Orb.

Vespertilio, d'Orb. Octoplicata, d'Orb.

Subplicata, d'Orb.

A l'exception d'une espèce, le R. lata, qui se trouve à

la fois dans les étâgeS néocomien et aptien, toutes les dutréS

peuvent être considérées comme caractéristiques dé leur

étage.

Divisés par bassins, on trouve, à l'étage néocomien, les R.

depressa et lata dans les bassins parisien et méditerranéen,

tandis que les six autres sont spéciales au bassin méditerra-

néen.

A l'étage aptien, l'une, le R. lata, se trouve à la fois dans

lesbassins parisien et méditerranéen, tandisque \eR.'decipiens

est propre au bassin méditerranéen.
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A l'étage albien, le R. sulcaia se trouve à la fois dans les

bassins méditerranéen et parisien, tandis que les R. Emerici

et polygona sont spéciales au bassin méditerranéen, les R.

Clementina et antidickotoma au bassin parisien.

A l'étage cénomanien, le R. compressa se trouve dans les

trois grands bassins pyrénéen , méditerranéen et parisien,

le R. Lamarckiana dans les bassins pyrénéen et parisien, le

R. Grasiana dans les bassins parisien et méditerranéen ; mais

le R. Bertheloti est spécial au bassin méditerranéen et le R.

contorta au bassin parisien.

A l'étage turonien, les R. Cuvieri et MantelUana se trou-

vent dans le bassin méditerranéen et parisien.

A l'étage sénonien, le R. vespertilio se trouve dans les

trois grands bassins méditerranéen, parisien et pyrénéen ; le

jR. difformiSf dans les bassins méditerranéen et pyrénéen ; les

autres sont spéciales : les R. Suhplicata et octoplicata^ au

bassin parisien; le R. Raugasii, au bassin pyrénéen.

Vie Famille. UNCITID^, d'Orb.

Point d'ouverture.

f Crochet détaché, saillant, creusé en

dessous (Incites , Def.

f Crochet contourné sur lui-même.

A. Apophyses des bras, libres au mi-

lieu de la petite valve. Intérieur des val-

ves sans lames yîirypa, Daim.

B. Apophyses des bras fixées à la petite

valve par une lame verticale. Intérieur

des valves pourvu de lames Fentamerus^ Sow.
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VIP Famille SPIRIFERID^, d'Orb.

•jr Point d'ouverture à la coquille pour le passaj^e d'un

muscle, animal libre ; test fibreux .... Cyrthia^ Daim.

-f-f Une ouverture à la coquille pour le

passaj;e d'un muscle, animal fixe.

^. Ouverture irianjjulaire, continue à

la charnière
;
point dedeltidium.

a. Test fibreux , ouverture entamant

les deux valves Spirifer , Sow.

h. Test perforé , ouverture sur la

grande valve seulement Spiriferina^ d'Orb.

B. Ouverture ronde séparée de la

charnière -, test fibreux.

a. Ouverture placée sous le crochet,

au milieu d'un deliidium et d'une area,

cône spiral, à sommet inférieur Spirigerina^d'Orb.

b. Ouverture placée au sommet du cro-

chet, sans deltidium ni area, cône spiral à

sommet latéral Spiriger.a, d'Orb.

VHP Famille. MAGASID^, d'Orb.

Animal fixé au sol, au moyen d'un pédicule musculeux,

qui sort par une ouverture de la valve supérieure. Bras cou-

dés, non libres, fixés autour d'appendices cartilagineux par-

tant d'un système apophysaire tout simple.

Coquille testacée, d'une contexture perforée, libre, ré-

gulière, déprimée, inéquivalve ; une grande valve supérieure

pourvue, en dessous, d'une ouverture contiguë à la charnière,

sans laisser de deltidium ; area nulle, ou presque nulle. Char-

nière formée de dents latérales entrantes, au nombre de deux
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à la valve supérieure. La valve inférieure est toujours appa-

rente et nullement cachée sous le deltidium de l'autre.

Cette petite famille, que nous croyons devoir séparer des

Terebratulidœ^ s'en distingue par son manque de deltidium,

par l'ouverture contiguë à la charnière. D'après les docu-

ments actuels acquis à la science, elle se serait montrée, pour

la première fois, avec les terrains crétacés, et l'un de ses

genres, le Terebratulma^ montrerait encore des espèces ac-

tuellement vivantes.

Les genres se divisent ainsi :

Ouverture étroite, sommet entier

,

valves sans oreilles Magas^ Sow.

Ouverture large, sommet tronqué

obliquement. Valves avec des oreilles

de chaque côté de la charmera . . . Terebratulina, d'Orh.

Genre Magas, Sovvrerby, 1816.

Terebratula auctorum.

Animal fixé aux corps sous-marins par un pédicule sor-

tant d'une ouverture de la valve supérieure. Des bras cou-

dés, non libres, soutenus par des apophyses en arc. La

grande valve très développée, ovale, convexe et arquée en

dehors, très profonde en dedans, presque sans area marquée,

pourvue d'un crochet recourbé et entier; petite valve pres-

que plane. Ouverture étroite, triangulaire, commençant au

sommet du crochet et s'élargissant graduellement jusqu'à la

valve inférieure, sans laisser de deltidium. Charnière formée

latéralement à l'ouverture d'une forte dent de chaque côté à

la valve supérieure, qui ne peuvent, sans se rompre, sortir de

la cavité opposée où elles s'engrainent.

Appareil interne composé^ sur la grande valve, d'une seule
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callosité médiane, et sur la petite valve, à la partie médiane,

d'une apophyse bien grande, verticale, lamelleuse, qui oc-

cupe toute la hauteur interne de la coquille, et la sépare

comme en deux compartiments. Une branche latérale en anse

part des côtés de l'apophyse et vient rejoindre en arc )a base

de la charnière ; cette branche soutenant sans doute les bras

coudés.

Ornements extérieurs nuls ; coquille lisse et seulement per-

forée en quinconce régulier.

Rapports et différences. Les Magas diffèrent des Terebra-

tella par la coquille pourvue d'un crochet entier et d'une

autre forme
,

par son ouverture étroite, par son apophyse

interne, d'une tout autre conformation, et enfin par sa coquille

lisse.

Ce genre, propre à l'étage sénonien inférieur, ne contient,

jusqu'à présent, qu'une seule espèce, très commune en Eu-

rope et caractéristique de son étage.

N» 1113. Magas pumilus, Sowerby.

PI. 501.

Faujas, 1789. Mont, de Maest.,pl. 26, f. 6?

Magas pumilus, Sow., 1816. Min. conch., 2, p. 39, pi. 119

(non T.pumila, Lam., 1819).

Terebratulaconcava, Lam., 1819. An. sans vert., 6, p. 251,

n» 26?

Magas pumilus y Brong., Descrip. géol., p. IV, f. 9.

Idem, Defrance, 1823. Die. des se. nat., t. 28, p. 13,

f. 1.

Idem, Blainville, 1826. Malac, pi. 54, f. 1.

Terebratula pumila , De Buch., 1834. Class. des ter.
;

Mém. de la Soc. géol., III, p. 206, pi. 19, f. 5 (Exclus, syn.).

t
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T. concava^ Deshayes, 1836. Éd. deLam., 7, p. 337,

n» 26.

Terehratuîa pumila^ Bronn., 1837. Leth. geog., t. 30,

f. i.

Terehratuîa pumila^ Rœmer, 1840. Kreid., p. 45, n» 53.

Idem^ Geinitz, 1842. Uns. ch., p. 87, 1843; Nach., p. 17.

Idenij Leym., 1842. Mém. de la Soc. géol., V, P. 30.

Magas pumilus. d'Orb., 1845. Russia and the Ur. m. 2,

p. 495, pi. 43, f. 27-30.

'il. testa rotundatâ^ inœquivalvi, lineis punctulatis quincon-r

cialibus ornatâ ; valvd superiore convexd , incurvatd;

valvâ inferiore complanatâ.

Dimensions. Largeur, 10 millim.— Par rapport à la lon-

gueur: largeur, i^; épaisseur, ~h. — Angle apicial

,

80 à 100».

Coquille arrondie, presque aussi large que longue, lisse,

marquée de quelques lignes d'accroissement et de ponctua-

tions en quinconces. Valve supérieure convexe, arquée, à

sommet fortement recourbé, dont le bord palléal est presque

droit, seulement un peu échancré ; valve inférieure plane,

à peine convexe au milieu.

Localité. Elle caractérise l'étage sénonien ou la craie blan-

che de France et de Russie. Elle est commune aux environs

d'Épernay (Marne) , MM. Dutemple et Habert , à Meu-

don, près de Saint-Germain , environs de Paris , à Sens

(Yonne), à Fécamp (Seine-Inférieure), par moi; elle est com-

mune en Allemagne, en Angleterre, et se trouve également à

Simbirsk (Russie).

Hist. En 1816, cette coquille a servi à l'établissement d'un

genre que nous adoptons, après l'avoir discuté comparative-

ment avec tous les autres Bracliyopodes. On y a confondu,
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à lorl, Je Terebratula pumila de I,amin'ck, qui esttîne espèce

dislincle.

Explication des figures, pi. 501, fig. \, coquille grossie,

vue en dessus ; fig. 2, la mên)e, vue en dessous ; fig. 3, la

même, vue de profil ; fig. 4, la même, vue sur la région pal-

léale ; fig. 5, sommet de la valve supérieure, plus grossi, pour

montrer la forme de l'ouverture; fig. 6, coupe longitudinale

de la coquille pour montrer la place respective des apo-

physes intérieures ; fig. 7, valve inférieure, vue de profil

pour montrer l'apophyse et les rameaux des appendices

brachiaux ; fig. 8, valve inférieure, vue en dedans ; fig. 9,

valve supérieure, vue en dedans; fig. 10, grandeur naturelle.

De ma collecllon.

Genre Terebratulina , d'Orb-, 1847.

Terebratula auctorum.

Animal fixe, ovale, ayant les bords du manteau libres

,

corps petit, avec une bouche médiane, branchies vasculaires.

Bras coudés, fixés à un appareil cartilagineux assez étendu
;

muscle postérieur
,
passant par une large ouverture de la

grande valve, et fixant, par un pédicule, l'animal aux corps

sous-marins.

Coquille libre, teslacée, de contexture ponctuée ou perfo-

rée, ovale, obloDgue, déprimée, inéquivalve; la grande valve

supérieure plus grande que l'autre, sans être plus convexe, à

sommet saillant, droit, tronqué obliquement sur une grande

partie de son extrémité, sans -hisser au-dessous d'area dis-

tinct ; son bord palléal est légèrement saillant. Petite valve

plus petite, bombée, à sommet toujours apparent, montrant,

de chaque côté, une espèce d'oreille comme celle de&pecten^

oblique latéralement, très grande, surtout dans le jeune âge;

son bord palléal est un peuéchancré.
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Ouverture oh\on»'ae^ occupant toute rextrémité du crOchel,

et se continuant, de là, jusqu'à la valve inférieure, sans \m^-

ser de deliidium. Charnière formée, à la valve supérieure,

d'une dent oblique, longue, latérale, qui s'engrène dans

une fossette de la valve opposée.

/appareil interne formé d'une apoplivse latérale partant

de chaque côté de la région cardinale de la valve inférieure,

et donnant naissance à une tige qui converge avec la tige op-

posée, supportant un appareil tubuleux, carré, petit et sim-

ple, sur les côtés duquel s'insèrent les supports cartilagineux

des bras coudés.

Ornements extérieurs formés de côtes rayonnantes di-

chotomes, fortement arquées sur les côtés. La dépression

médiane de la valve supérieure est à peine sensible.

Rapports et différences. Manquant d'areo, et ayant le som-

met tronqué comme les Terehratula^\Q% Terebratulina s'en dis-

tinguent par l'ouverture ovale qui s'étend jusqu'à la valve

inférieure, par le manque de deltidium, par le sommet de

la valve inférieure toujours visible et non caché sous le del-

tidium, par les oreilles de la valve inférieure, par un appa-

reil interne plus simple, et enfin par ses côtes dichoiomes.

Voisin des Tarehmtella par ses côtes externes, ce genre en

diflère par le manque d'aria et de deltidium, par son sommet

plus tronqué et moins oblique, par son ouverture oblongue

et longitudinale, au lieu d'être transversale, par les oreil-

lettes de la valve inférieure, et par le manque de lame mé-

diane à l'appareil interne.

Nous réunissons, dans ce genre, les espèces des terrains ci-

après :

Le Terebratulina Phillipsii (Terebralula striatula Philipps,

non Mantell).

IV. 7
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Terehratulina Fhilippii, d'Orb. (Terebialula chrysalis

Philippi, non Schloth).

Terehratulina aquensis. d'Orb. (Terebralulaaquensis,Grat-

teloup), de Dax.

Terehratulina chrysalis, d'Orb. (Terebratulachrysali^, de

Buch., n» 9).

Terehratulina orwafa, d'Orb. (Terebratula ornata, Rœmer,

t. Vil, f. 10).

Terehratulina tenubtria, d'Orb. (Terebratula tenuistria
f

Leymerie ).

Terehratulina eaput serpentis, d'Orb. (Terebratula, idem
,

des auteurs).

Ainsi le genre se serait montré pour la première fois avec

les terrains crétacés, et aurait survécu jusqu'à présent.

N" 1114. Terebratdlina adricdlata, d'Orb., 1847.

PI. 502, fig. 3, 4.

Terebratula striatula, Phillips. , 1829, Yorks., pi. 2, f . 28

(non liante!!, 1821).

T. auriculata, Rcemer, 1840. Kreid., p. 39, n° 19, t. VU,

i'.9.

T. testa ovato'angulosâ, depressây radialim costatâ; costis

elevatisy angulosis , inœqualihus fascicularihus ; latere

cardinali acuto, latere palleali truncato ; auriculis bre-

vibus.

Dimensions. Longueur, 10 millim. —^Par rapport à la lon-

gueur : largeur, /—^ ; épaisseur, ri^. — Angle apicial

,

80°.

Coquille ovale, très déprimée, ornée de côtes rayonnantes,

inégales, divisées par faisceaux el fortes partout. Valve supé-

rieure peu arquée, pas plus bombée que Tautre. Oreilles mé-

i
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diocres,pourvues de côtes radiées. Ow«er/ufepetite,très obli-

que.Commissure latérale des valves,arquée dans son ensemble,

Ij convexité en dessus ; commissure palléale sinueuse.

Rapports et différences. Très voisine de la T. Martiniana^

cette espèce s*en distingue par sa forme presque pentagone

,

par ses côtes plus grosses, plus anguleuses.

Localité. M. Coquand l'a rencontrée dans l'étage néocomieii

de la Couronna (Boucbes-du-ilhôue).

Explication de» figure». Pi. 602, fig. 3, coquille grossie,

vue en dessus ; fig. 4, la même, vue en dessous ; fig. fi, la

même, vue de profil; fig. 6, commissure palléale; fig. 7,

grandeur naturelle. De ma collection.

N« 1115. Terebratdlina Martiniana, d'Orb., 1847.

PI. 502, fig. 8-12.

T. testa ovatâf triangulari^ depressâ^ radiatim costatà ; costis

obtusi», aimplicibus^ fascicularibus dispoaiti» y lalere car-

dinali angulato, latere palleali obtusè-truncato ; aurxculù

minimis. >

Dimen»ion». Longueur, 13 millim.—Par rapport à la lon-

gueur : largeur , -r^ ; épaisseur , 7^7 ; — Angle apicial

,

75".

Coquille un peu triangulaire, très déprimée, ornée de côtes

rayonnantes lisses, émoussées, inégales, qui partent par

faisceaux, et forment, sur le bord^ de simples stries. Valve su-

périeure arquée dans son ensemble, bien plus bombée que

l'autre, qui esta peine convexe. Oreilles assez distinctes,

quoique petites. Ouverture très oblique, entamant beaucoup

le sommet. Cowmwaura latérale des valves, droite du côté du

crochet, pui^ s'inQéchissani fortement vers la valve infé-

rieure ; commissure pailéale formant un arc dont la con-
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vexité est inférieure, dont le milieu est évidé et les côtés re-

courbés en haut.

Rapports et différences. Voisine par sa forme du Terebra-

tulina campaniensis^ cette espèce s'en distingue par sa forme

moins large, ayant 75 degrés au lieu de 85, par ses côtes sim-

ples, non granuleuses, divisées par faisceaux, et marquées au

bord de simple stries.

Localité. Elle caractérise l'étage albien, et a été recueillie

dans le vallon de la Gtieule-d'Enfer, près de Mariigues (Bou-

clies-du-Rhône), par M. Honoré Martin et par moi ; aux Ra-

voix, près de Villars-de-Lans (Isère)
,
par M. ScipionGras.

Explication desftgures. Pi. 502, fig, 8, coquille grossie, vue

en dessus ; fig. 9, la même vue en dessous ; fig. 10, la même,

de profil; fig. 11, la même, vue sur la région palléale ; fig. 12,

grandeur naturelle. De ma collection.

Espèces de Cétage turonien.

N" 1116. Terebratulina campaniensis, d'Orb.

PI. 502, fig. 13-18.

T. testa ovato-oblongâj depressâ^ triangulari, radiatim costu-

latâ, costis angulatis integris^ interstitiis, costis brevibus

disposais ; latere cardinali angulato, latere palleali sub-

recto ; auriculis brevibus.

Dimensions. Longueur, 11 millim. — Par rapport à la lon-

gueur : largeur
, r^ ; épaisseur , --^. — Angle apicial

,

35«.

Coquille ovale, un peu triangulaire, très déprimée, ornée

de petites côtes rayonnantes, granuleuses, étroites, entières,

qui partent du crochet et se continuent jusqu'au bord. Entre

ces premières côtes, au nombre de dix chez les très Jeunes, il

en naît d'autres,de distance en distance,qui également se con-
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tinuent toujours , de manière à se trouver à tous les âges

à peu près également espacées. Valve supérieure plus

bombée que l'autre, et surtout bien plus prolongée au som-

met. Oreilles peu distinctes , obliques , ornées, de côtes

rayonnantes. Ouverture coupantle sommet très obliquement.

Commissure latérale presque droite. La forme ne varie pas

sui>ant l'âge.

Rapports et différences. Intermédiaire pour la largeur entre

la T. striata et Martiniann^ cette espèce se distingue encore

de la première par ses côtes rayonnantes internes, par sa

forme non variable suivant 1 âge, par son ouverture plus obli-

que, par la commissure latérale plus droite. Elle se dis-

tingue de la seconde ,par sa forme, par ses côtes droites et

par son aspect bien différent.

Localité. Elle est propre à l'étage turonien supérieur, et a

été recueillie à Valmy (Marne), par M. Dutemple, à Écomoy

(Sarlhe), par moi, aux environs deTournay (Belgique), par

moi.

Explication des figures. Pi. 502, fig. 13, coquille grossie,

vue en dessus; fig. 14, la même, vue en dessous ; 6g. 46, la

même, vue de côté ; fig. 16, la même, sur la région palléale ;

fig. 17, partie de côtes grossies ; fig. 18, grandeur naturelle.

De ma collection.

N° 1117. Terebratulina gracilis, d'Orb.

PI. 503, fig. 1-6.

Terebratula gracilis. Schloth., 1813. Min, taschenb., VII,

f. 3.

Idem, Schl., 1820. Petrif., p. 270, n» 35.

Terebratula rigida^ Sow., 1826, Min.conch., 6, p. 69, pi.

536, f. 2.
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T. gracilisy de Buch, 1834, Class. des ter. ; Mém. de la

Soc géol. 3, p. 467, pi. XVI, f. 11.

Idem^ Geioitz, 1839, Char. Kreed. ?^840, p. 16, p. 59,

t. 16. f. 13. '

Idem, Rœmer, 1841. Nordd. Kreed., p. 40, n° 27.

Idem, d'Orb., 1845. Géol. de la Russie, t. 2, p. 499, pi. 43,

f . 24, 26.

T. testâ-ovato trigonà^ depreasâ, radiatim coetulatâ^ cottis di-

chotomisy arcuatia divergentibus; laterecardinali angulato,

latere palleali dilatato obtusè-truncato.

Dimensions. Longueur , 6 millim. — Par rapport à la lon-

gueur : largeur, fil; épaisseur, iV». — Âogle apicial,

97».

Coquille arroudie , souvent plus large que longue, très dé-

primée, ornée de côtes rayonnantes grosses, inégales, ar-

quées et divergentes, surtout latéralement ; valve supérieure

plus grande et plus bombée, convexe partout, à sommet

court, recourbé ;valve inférieure operculaire, aplatie, oreilles

distinctes et larges. Ouverture petite, offrant, sur les côtés,

comme une courte area. Commissure latérale droite, ainsi que

la commissure palléale.

Rapports et différences. Cette espèce, bien caractérisée, se

distingue des autres par ses deux valves inégales, l'inférieure

étant operculaire, par sa forme élargie et par la grande épais-

seur de test.

Localité. Elle est propre à l'étage turonien supérieur, et

a été recueillie à Yalmy (Marne), par MM. Dutemple et Mo-

reau.

Explication dea figures. Pi. 503, fig. 1, coquille grossie,

vue en dessus ; fig. 2, la même, en dessous ; fîg. 3, la même,

I
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de profil ; fig. 4, la même, vue sur la région palléale ; fig. 5,

charnière, vue en dedans, de la valve supérieure ; fig.6,gran-

deur naturelle. De ma collection.

Espèces de Vétage sénonien,

N» 1118. Terbbratdlina eghinulata, d'Orb., 1847.

PI. 503, fig. 7-11.

Encycl. mélh,, 1789, pi. 241, f. 2.

Terahratula echinulata^ Dujardin, 1836. Mém. de la Soc.

géol., 2, p. 223, fig. 222, n» 26.

T. testa ovato-oblongâ, depressA, radiatim dense striatâ^

striis suhechinulatis } vahis inœqualihus^ superiore ma-

jore, latere palleali suhbisuloato } inferiori convexâ, latere

palleali hiplicatâ.

Dimensions. Longueur , 36 millim. — Par rapport à la lon-

gueur : largeur, ^ ; épaisseur, -:~. — Angle apiciul

,

82".

Coquille ovale-obloîigue, déprimée, très allongée sur la

région cardinale, obtuse et échancrée au milieu, à la région

palléale, ornée de stries rayonnantes, qui, lorsqu'elles n'ont

pas été usées, montrent comme des indices de granulations

qui s'efiacent près du bord. Valve supérieure un peu plus

bombée et bien plus longue que la valve inférieure, marquée,

près du bord palléal, de deux dépressions; le sommet est

long, peu arqué, tronqué par l'ouverture ; valve inférieure

munie de deux plis sur le bord, à crochet non caché. Ou-

verture grande, séparée de la charnière par une surface

plane, concave, à bords saillants, qui n'est pas un delti-

dium. Commissure latérale d^s valves presque droite vers la

région cardinale, flexueuse du côté opposé, et courbée vers
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le bas; commissure palléale pourvue de deux sinus arron-

dis à la valve inférieure, séparés par une saillie. Oreilles

courtes et obliques.

Observations. Celte espèce, marquée de fortes stries, sou-

vent {granuleuses chez les exemplaires de Tours, est à peine

striée chez ceux des Martigues.

Rapports et différences. Un peu voisine, par la taille, du

T. striata^ celle espèce s'en dislingue par sa forme plus

ovale, plus renflée, et d'un aspect tout différent.

Localité. Elle est spéciale à la craie blanche ou étage séno-

nien, et a été recueillie à Saint-Christophe, à Tours(Indre-ei-

Loire), à Saintes (Charente-Inférieure), au Gros Piroou, près

de Martigues (Bouches-du-Rhône), par moi.

Explication des figures. PI. 503 , fig. 7, coquille de gran-

deur naturelle, vue en dessous ; fig. 8, la même, vue en des-

sus; fig. 9, la même, vue de côté; fig. 40, la même, vue

sur la région palléale; fig. 14, partie grossie. De ma col-

leciiou.

N" 1119. Tërebratullna Dutempleana, d'Orb., 1847.

PI. 504, lig. 1-8.

Dimensions. Longueur , 6 niiliim. — Par rapport à la lon-

gueur : largeur, .'„% ; épaisseur, f||. — Angle apicial,

90».

Coquille obronde, déprimée, ornée de petites côtes angu-

leuses rayonnantes , même divergentes et fortement ar-

guées sur les côtés, qui partent en faisceaux dichotomes et

sont toujours pourvues de petites côtes transverses, très ré-

gulières ; valve supérieure égale en convexité à l'inférieure.

Oreilles très prononcées chez les jeunes, munies de côtes

transverses. Commissure latérale des valves formant un arc

dont la convexité est du côté de la valve supérieure ; com-

I
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miisure palléale formant un arc dont la convexité est supé-

rieure. Ouverture entamant le sommet très obliquement.

Observations, Au diamètre de trois millimètres, les côtes

sont simples, au nombre de douze, et la coquille est seule-

ment un peu moins large que chez les adultes. Ensuite, les

côtes se bifurquent par faisceaux, divergent surtout latérale-

ment, et la coquille s'élargit en même temps

Rapports et différences. Voisine de forme, et se trouvant

avec le T. striata, celte espèce s'en distingue par sa forme,

jeune ou adulte, bien plus large, par son angle aoicial plus

ouvert, par ses côtes plus aiguës, plus divergentes et par

faisceaux plus réguliers.

Localité. Elle est encore spéciale à l'étage sénonien, et a

été recueillie à Chavoi, à Cramant, à Maney, à Ablois (Marne),

par MM. Duteraple et Hébert, à Fécamp (Seine-Inférieure), à

Meudon, près de Paris, par moi.

Explication des fi<jures. Pi, 504, fig, 1, jeune pris au dia-

mètre de trois millimètres, fortement grossi, vu en dessus;

fig. 2, le même, vu en dessous ; fig. 3, le même, vu de pro-

fil ; fig. 4, adulte grossi, vu en dessus ; fig. 5, le même, vu en

dessous; fig. 6, le même, vu de côté, pour montrer la com-

missure latérale ; fig. 7, le même, vu sur la commissure pal-

léale; fig. 8, grandeur naturelle. De ma collection.

N" 1120. Terebratdlina striata, d'Orb., 1847.

PI. 504, fig. 9-17.

??Encycl.méth., t. 241, f. 2.

Faujas, 1799. Hist. de la Mont., pi. 26, f. 7-9.

Anomites striaitis, Wahlemb., 1821. Petrif., p. 6.

2\ striatula, Mantell, 1822. Geol. of Sussex, pi. 25, f. 7,

8,12.
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T. Defrancii^ Brong., 1822. Descrip. géol., p. 383, pl.3

f. 6 (non Leymerie, 1846).

T. striatula, Sow., 1826., Min. conch., 6, p. 69, pi. 536,

3-5.

T. Defranciij Nilsson, 1827, Pelrif., suec, p. 35, n«»9,

pi. IV, f. 7.

Idem., Dalmau., 1827. Acad. Handl., p. 52.

Idem, Defrance, 1828. Dict. des se. nat., t. 53, p. 163.

T. pentagonalis, Phillips, 1829. Yorksli. pi. 1, f. 17?

T. striatula, de Buch , 1834, Class. des ter. n' 7. Mém.
de la Soc. géol.,III, p. 164, pi. XVI, f. 7.

T. Defrancii, de Buch, 1834, Class. des téréb. , n° 8.

Mém. de la Soc. géol. III, p. 165, pi. XVI, f. 8.

T. siriatula, Desh., 1836, éd. de Lam., 7, p. 360, n** 82.

T. Defrancii, Desh., 1836, éd. de Lam., 7, p. 367, n" 98.

T. Francii, Hizenger, 1837, Leth. suecia,p. 78, lab. XXII,

f. 10.

T. striatula^ Geinilz, 1839, Char. Kresd., p. 16.

T. striatula, Rœmer, 1840. Kresd., p. 39, n» 20.

T. Defrancii. Rœmer, 1840, Kresd., p. 40, n« 21.

T. striatula.Geinïtz, 1840, Char. Kresd., p. 59, XVI, f. 12,

p. 86.

Idem, d'Orb., 1845, Russia, and the Ural. III, 2, p. 493,

pi. 43, f. 18-20 (mala).

Idetny Reuss., Bohem. Kresd., p. 49, n" 16, t. XXVI, f. 2.

T. testa ovato-oblongâ, depreasd^triangulari, radiatim tenui-

itriatâf latere cardinali elongato ; latere palleali auhrecto ;

auriculia obliquis^ radiatim cotatia, cosatis granulatia.

Dimenaiona. Longueur 42 raill. — Par rapport à la lon-

gueur : largeur, -^ -, épaisseur, ^^. — Angle apicial, 60»

à 73.
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Coquille oblonffue, ud peu triangulaire, déprimée, ornée

de stries fines rayonnantes, égales sur toute la longueur, gra*

nuleuses dans la jeunesse, lisses chez les adultes, qui se for-

ment par dichotomisalions. Valve supérieure un peu plus bom-

bée que l'autre, un peu arquée, pourvue, quelquefois, d'une

dépression longitudinale ; sommet tronqué. Valve inférieure

semblable à l'autre. Oreilles très obliques chez les adultes»

droites chez les jeunes , pourvues de trois côtes granuleuses.

Commissure latérale des valves, montrant une courbe légère,

infléchie en bas, à ses extrémités.Commissure palléale presque

droite.

Observations. Cette espèce est très variable suiv t l'âge.Au

diamètre d'un mill., elle est ornée de 11 côtes égales, granuleu-

ses , saillantes ; sa forme est analogue à celle des a- iultes

,

seulement le sommet est tronqué plus obliquement. Au dia-

mètre de 5 millimètres, on compte le double de côtes, toutes

s'étant bifurquées ; elles sont encore granuleuses , et la co-

quille est proportionnellement bien plus allongée. Elle s'élar-

git ensuite un peu ; mais ses stries restent de même largeur

jusqu'à l'âge plus avancé ; seulement, alors les oreilles sont

plus obliques et le crochet tronqué moins obliquement.

Localité. Elle caractérise la craie blanche ou l'étage séno-

nien de France, d'Angleterre, d'Allemagne et de Russie. En

France nous l'avons rencontrée à Meudon près de Paris, à Sens

(Yonne) , à Fécamp (Seine-Inférieure). MM, Dutemple l'a

recueillie à Chavot, à Cramant, à Mancy, à Ablois (Marne).

En Russie elle est commune à Simbirsk.

Histoire. Décrite dès 1821 sous la dénomination de striata

par W^ahlemberg, elle a reçu, l'année suivante , de Mantell,

le nom de striatula^ qui a été généralement adopté pour le

jeune âge de l'espèce ; car les adultes ont reçu de M. Bron-

gniart celui de Defranoiij également conservé par tous
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les auteurs sans qu'aucun ait reconnu que ce n'éîait que

l'adulte des individus auxquels ils conservaient le nom de

striata. Nous revenons à la dénomination la plus ancienne , et

nous n'en conservons qu'un nom pour tous les âges différents.

Explication des figures. PI. 504, fig. 9, jeune au diamètre

d'un millim. fortement grossi, vu en dessous; fig. 10, le

même vu en dessus ; fig. U, le même vu de côté ; fig. 12,

jeune au diamètre de 5 millim. grossi, vu en dessous ; fig. 13,

ouverture d'un jeune grossie; fig. ^4, adulte de grandeur

naturelle , vu en dessus ; fig. 15 , le même, vu en dessous
;

fig. 16, vue de profil ; fig. 17, vue de face sur la région pal-

léale ; fig. De ma collection.

Résumé géologique sur les Terebratulina.

Des sept espèces que nous connaissons dans les terrains

crétacés , la T. auriculata est propre à l'étage néocomien,

la T. Martiniana à l'étage albien ; les T. campancnsis et

gracilis , à l'étage luronien, et les T. echinulata
, Dutem-

pleana et striata
, à l'étage sénonien ; ainsi presque tous les

étages des terrains crétacés auraient leurs espèces pro-

pres et caractéristiques ; mais l'étage sénonien montrerait un

maximum de développement du genre.

4« Famille. TEREBRATULIDiE, d'Orbigny.

Animal fixé au sol , au moyen d'un pédicule musculeux

qui sort par une ouverture de la valve supérieure ; bras cou-

dés, non libres, fixés autour d'appendices cartilagineux ou

calcaires, partant d'un système apophysaire très compliqué.

Coquille testacée libre, d'une contexture perforée, régu-

lière, déprimée, inéqulvalve; une grande valve supérieure,

pourvue, à son extrémité, d'une ouverture séparéede la char-
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nière par un dcliidiiini quelquefois très grand. Area souvent

très développée. Charnière formée de deux dents latérales,

entrantes à la valve supérieure. La petite valve inférieure

,

apparente ou en partie cachée sous le deltidium.

Celte famille bien caractérisée se distingue des Magasidœ

par l'ouverture que sépare de la charnière un deltidium sou-

vent très long ; aussi l'ouverture est-elle terminale
,
placée

à l'extrémité du crochet.

Nous divisons les genres ainsi qu'il suit :

— Point d'area , ouverture ronde entamant

plus le sommet du crochet que le delti-

dium , celui-ci en deux pièces Terebratula.

Delii-r

dium I Ouverture entamant plus

en < le deltidium que le cro-
deux

I
chet Terehratella.

pièces
'

„ / ^ Ouverture ronde enia-
unarea^j)gjjj_.

^^^^ j^ c^ochgt ^^ ^q ^ç\,

dium ) lidium Terebrirostra»

[d'une/ Ouverture allongée,

seule j
n'entamant que le cro-

pièce 1
chet, à sa partie exié-

l rieure Fissirostra.

Comme nous les concevons , ces genres ont une position

géologique toute particulière ; si, en effet, le genre Terebra-

tula se trouve dans tous les étages géologiques ; les genres

Terehratella , Terebrirostra et Fissirostra semblent propres

seulement aux étages crétacés ; le genre Fissirostra n'occupe

encore, dans ces terrains, que les couches les plus supérieures

de l'étage séaonien , sans paraître dans les terrains tertiaires.
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Genre Terebratdla, Bruguière.

TereftraiuZa, Lwyd ; Anomya, Linné'; Epihj-ridœ, Morris.

Animal fixe, ovale, souvent déprimé, ayant les bords de

son manteau minces, entiers et munis de ciis courts. Masse

abdominale peu volumineuse , avec une bouche médiane.

Branchies vasculaires, ramifiées, placées sur le manteau.

Bras ciliés, larges, coudés, libres seulement à leur extrémité,

près de la bouche, fixés sur ties tiges teslacées ou cartilagi-

neuses , minces, placées en arc formant un appareil apophy-

saire interne très symétrique. Des faisceaux de muscles pas-

sent par une ouverture du sommet de la grande valve , et

forment un pédicule tendineux, qui sert à fixer Tanimal aux

corps sous-marins.

Coquille libre , testacée , de contexture ponctuée ou per-

forée , ovale ou ronde , bombée ou déprimée , inéquivalve
,

la valve supérieure plus grande, convexe, sans area distincte,

pourvue d'un crochet tronqué transversalement
,

plus ou

moins recouibé et saillant. Valve inférieure plus petite
,
gé-

néralement moins bombée , ayant son sommet arqué toujours

caché sous le deliidium de l'autre valve. Ouverture ronde,

médiane, terminale, occupant rextrémité du crochet de la

valve supérieure, échancrant une partie du deliidium , mais

toujours séparée de la valve inférieure par une distance assez

grande, occupée par deux pièces soudées entre elles , d'un

deliidium plus ou moins large. Charnière formée sur la valve

inférieure d'une dent de chaque côté ,
qui entre dans la fos-

sette de la valve opposée, et ne peut sortir sans rupture , et

d'une légère callosité médiane, saillante au delà du crochet,

et s'insérant sous le deltidium de la valve opposée.

Appareilinterne ïormé,mv là valve intérieure, d'ime callo-
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site latérale à la charoière , d'où partent des supports carti-

lagineux ou testacés , en anse
,
qui soutiennent les bras, et

restent libres sans se Joindre au fond de la valve.

On remarque quelquefois une côte médiane longitudinale,

sur le milieu de cette valve , et deux impressions longues
,

placées près de la charnière.

Ornements extérieurs n-uls dans le jeune âge , la coquille

étant alors toujours lisse ; mais, dans l'âge adulte, il croît sou-

vent , ou des plis , ou des côtes rayonnantes simples ou

dichotomes.

Observations. Toutes les Térébratules commencent dans

le jeune âge par être arrondies, lisses et sans aucuns

plis-, ce n'est qu'en vieillissant qu'elles prennent les cô-

tes , les plis ou les sinuosités des bords, si caractéristiques

pour les espèces. Il résulte de ce fait, général chez les

Térébratules
,
qu'on ne doit se servir des jeunes individus

qu'avec beaucoup de circonspection ; car tous ont la même

forme et se ressemblent tellement
,
qu'il est facile de les con-

fondre, Tout caractère spécifique qu'on voudrait aussi ap-

puyer sur la nature de la perforation extérieure du test serait

illusoire; car nous avons reconnu que , suivant le point de la

coquille où l'on observe , les perforations sont diversement

placées et plus ou moins éloignées; toujours plus séparées

chez les jeunes que chez les adultes. L'usure , l'altération pro-

duite par le frottement
,
par la fossilisation, en change aussi

l'aspect, les rend saillantes, de concaves qu'elles étaient, et

les modifie du tout au tout. En se servant de ce caractère, on

court risque de multiplier les espèces outre mesure, et de

tomber dans de graves erreurs

.

Rapports et différences. Les Térébratules, souvent voisines

de forme des Terebratulina , s'en distinguent par l'ouverture

ronde
,
qu'un deltidium sépare de la charDière, par le som-
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met de la valve inférieure, toujours caché sous ce deltidium

,

par le manque d'oreilles.

Il est peu de genres plus embrouillés que celtii-ci ; on dirait

que certains auteurs se sont fait un jeu de mêler toutes les

espèces ensemble , de manière à empêcher de s'y recon-

naître. En discutant sévèrement les caractères des espèces et

leur synonymie , nous avons cherché à rétablir les véritables

limites des espèces. Si nous n'avons pas réussi , au moins

avons-nous fait toutes les recherches nécessaires pour attein-

dre notre but.

Les Térébratules , déjà communes dans Les terrains paléo-

zoïques , ont traversé tous les étages géologiques, jusqu'aux

mers actuelles, où elles sont de toutes les régions , mais tou-

jours à de grandes profondeurs, parmi les polypiers.

Espèces de l'étage néocomien,

N° 1121. Terebratdla tamarindus, Sowerby.

PI. 505, fig. 1-10.

Terebratula tamarindus, Sow., 1836, Trans. of the geol.

Soc, IV, pl. XIV, f. 8.

T. subtrilobata, Leym., 1842, Mem. de la Soc. géol., V,

p. 12, pl. 15, f. 7-9.

T. pentacora , Rœmer, Mém.

T. testa ovato-rotundatâ , depressâ, lœvigatâ^ valvis inœqtia-

libus, injeriori majore^ umbone recurvo , brevi , lateribus

subcarinato; latere cardinali brevi, latere palleali cre

nato, recto.

Dimensions. Largeur 15 mill. — Par rapport à la lon-

gueur fH, épaisseur 60 à t^^^^ , bord apicial 100°.

Coquille octaèdre, peniaèdre, tronquée sur les trois

I
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côtes de la région palléale, aussi large que longue, plus ou

moins déprimée suivant l'âge, lisse, ou marquée, chez

les adultes, de quelques lignes d'accroissement sur le bord.

Valve supérieure un peu plus bombée que l'autre , légè-

rement carénée aux côtés du crochet, qui est large, forte-

ment recourbé. Ouverture médiocre , séparée de la charnière

par un court deltidium. Commissures latérales des valves

droites, ou légèrement infléchies vers la valve inférieure, à

son extrémité palléale. Commissure palléale droite ou légè-

rement saillante sur la valve supérieure, alors sioueuse. Les

ponctuations sont en quinconce et très prononcées. Elle est

pourvue, dans l'intérieur de la valve inférieure , d'une côte

médiane longitudinale.

Observations. Jusqu'aux deux tiers de son accroissement

elle est entièrement ronde. Elle prend, chez les adultes, deux

formes distinctes, passant de l'une à l'autre par gradai ion
;

elle est coupée carrément à son extrémité palléale qui, alors,

est droite ; ou bien celte partie s'avance en une saillie plus

droite également tronquée , mais dont le bord s'abaisse vers

le bas.

Rapports et différences. Cette espèce se distingue par sa

forme courte de toutes les autres térébratules de l'étage néo-

comien.

Localité. Elle est propre à l'étage néocomien inférieur et

a été recueillie à Auxerre (Yonne), par M. Cotteau; à Beitan-

courl-la-Ferrée, à Wassy, à Saint-Dizier (Haute-Marne), par

M. Tombeck et par moi ; à Marolles (Aube), par moi ; à Mor-

teau (Doubs) ,
par^ M. Carte|jpn ; aux Lattes (Var) , par

M. Astier. En Angleterre elle se trouve à l'île de Wight ; en

Allemagne , dans l'hisconglomeral d'Osterwald.

Explication des figures. PI. 505, fig. 1, variété tronquée,

vue en dessus et grossie ; fig. 2, la même, vue de côté ; fig. 3,

IV, 8
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la même, vue sur la régioa pallcale ; fig. 4, variété plus

tronquée, vue en dessus; fig. 5, variété, plus étroite sur

la commissure ; fig. 6, la même, vue de côté ; fig. 7, la même,

sur la région palléale ; fig. 8, ouverture grossie -, fig. 9, ponc-

tuation grossie; fig, 40, grandeur naturelle. De ma collection.

N° 1122. Terebratula pseudo-jurensis , Leym.

PI. 505, fig. 11-16.

Terebratula pseudo-jurensis, Leym., 1842. Mém. de la Soc.

géol.,V,p 12, pi. XV, f. 5, 6.

Id., Malhéron, 1842. Catal., p. 131.

T. testa ovato-oblongâj pentaedrâ, depressâ , lœvigatâ; valvis

inœqualibus, superiore majore, urnbone subrecurvo , brevi;

latere cardinali brevi , angulato , latere palleali truncato^

hiangulato.

Dimensions. Longueur, 20 millim. — Par rapport à la lon-

gueur : largeur, —"ô; épaisseur, 50 à t^. — Angle apicial,

85 à 90°.

Coquille ovale
,

pentaèclre , assez allongée sur la région

cardina!e,forméede trois angles sur la région palléale, dont le

médian est échancré et représente deux saillies plus ou moins

déprimées suivant l'âge; elle est lisse, marquée seulement,

près du bord, de rides d'accroissement peu prononcées. Les

ponctuations sont par lignes interrompues, transverses. Valve

supérieure à peine plus bombée que l'autre, légèrement caré-

née aux côtés externes du crochet assez peu recourbé et court.

Ouverture grande, séparée de la charnière par un delti-

dium court. Commissure latérale à peine arquée vers le bas;

commissure palléale droite ou à peine saillante à la valve supé-

rieure. Son intérieur montre, à la valve inférieure, une côte

médiane.

Observations Lisse et ronde dans le jeune âge comme dans
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toutes les autres espèces , celle-ci varie seulement dans sa

plus grande épaisseur et dans sa forme plus ou moins rac-

courcie.

Rapports et différences. Tronquée et droite sur la région

palléale , comme le T. iamarindus , le T. pseudo-Jurensis

s'en distingue par une taille plus grande, par une forme plus

oblongue
,
par les deux saillies de sa région palléale et par

ses ponctuations en lignes ondulées transverses.

Localité. Elle caractérise l'étage néocomien inférieur, et a

été recueillie à Auxerre (Yonne), par M. Cotteau ; dans les

marnes bleues à Saint-Dizier et à Beltancourt (Haute-Marne),

par M. Tombeck et par moi ; à Morteau (Doubs), par M. Gar-

teron ; à Marolles (Aube)
,
par moi ; à Neuchàtel (Suisse),

par moi.

Explication des figures. Pi. 505, fig. 41, variété allongée,

vue en dessous; fig. 12, la même, vue de profil; fig. 13, la

même , vue sur la commissure palléale ; fig. 14, un autre

échantillon , vu en dessous ; fig. 15, le même, vu sur la ré-

gion palléale \ fig. 16, variété plus courte, vue en dessous. De

ma collection.

K° 1123. Tkrebbatula pr^elonga, Sowerby,

PI. 506, fig. 1-7.

Terehratula hiplicatavar. acuta, de Buch., 1834. Class. des

1er. ; Mém. de la Soc. géoi., 111, P. 220 (pars) noahiplicata*

Brocchi, 1814, Sowerby.

T. prœlonga^ Sow., 1816. Trans. of the geol. Soc, IV

pi. XIV, f. 14.

T. biplicata, Rœmer, 1839. Ool. tab., XVIII, f. 10.

T. siihundala, Rœmer, 1840. Kreid., p. 42, n» 38, VII,

f. lo.

T. biplicaki^ Rœm., 1840. Kreid., p. 43, n" 40 (non Sow.).
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Idem, Leym., 1842. Mëm. de la Soc. géol., V, p. 29 (non

Brocch., 1814).

T. prcelonga, Foi'bes, 1845. Quart, jour., 1, p. 345, n» 100.

T. testa ovato-ohlongâ, depressd, îœvigatâ vel tentiiter radia'

tim atriatâ; valvis inœqualibus^ superiore majore radiatim

bisulcatâ, umbone brevi truncato ; inferiore bicostatâ; la~

tere cardinali elongato, latere palleali angulato.

Dimensions, Longueur, 25 millim. — Par rapport à la lon-

gueur : largeur, r^; épaisseur, r^. —Angle apicial, 60°.

Coquille ovale, un peu triangulaire, très allongée, et en

angle obtus sur la région cardinale , élargie , arrondie ou

comme sinueuse à sa région palléale
5
généralement dépri-

mée, elle est lisse, mais montre sur des individus bien con-

servés des stries fines, rayonnantes, visibles à la loupe seu-

lement. Les ponctuations sont très-fines et à peine visibles.

Valve supérieure pas plus bombée que l'autre, à crochet peu

arqué, fortement tronqué, sans carène ni angle sur les côtés.

Sur le milieu de la longueur naît une côte médiane , accom-

pagnée d'un sillon de chaque côté, et, quelquefois, d'une au-

tre côte interne ; valve inférieure ornée, près du bord, d'un

sillon médian et d'un autre latéral, qui séparent deux côtes

obtuses. Ouverture très-grande, munie d'un deltidium assez

long. Commissure latérale très-flexueuse , représentant un

S, dont l'extrémité est dirigée en dessus , puis se coudant

ensuite pour revenir en dessous. La commissure palléale

forme un M renversé, très prononcé.

Observations. Les plis sont d'autant plus simples que les

individus sont plus jeunes ; car ils commencent par être lisses.

Qiez quelques adultes les côtes forment, endessous, une côte

Wérale.
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Rapports et différences. Celle espèce , bien figurée par

Sowerby dès 1816, a généralement été confondue par les

auteurs avec le T. bipUcata^ néanmoins elle en diffère par sa

région cardinale toujours plus longue, sa forme bien plus

allongée, et un faciès très distinct. D'ailleurs ces deux espè-

ces sont d'élages géologiques parfaitement séparés.

Localité. Elle caractérise les couches de l'étage néoco-

mien inférieur, et a éié recueillie, à Baudrecourt, à Bettan-

court-la-Ferrée, à Saint-Dizier (Haute-Marne), par M. Tom-

beck et par moi; à Morteau (Doubs), par M. Carteron; à

Auxerre (Yonne) , par M. Colieau ; à Orgon (Bouches-du-

Rhône), par M. Rénaux; aux environs de Castellane (Basses-

Alpes), par MM. Astier et Moulon ; à Marolles (Aube)
,
par

moi; à Cerseau (Jura), par M. Marcou; à Briiion (Meuse),

par M. Moreau ; à Marligues, par M. Honoré Martin; à Neu-

châtel (Suisse), par moi. En Angleterre elle se rencontre à

Sandgate; en Allemagne, à Osterwald.

Explication des Jigures. V\. &06^ ûg.'ï, variété allongée,

vue en dessous et grossie ; fig. 2, la même , vue de profil
;

fig. 3, la même, vue sur la région palléale ; fig. 4, variété for-

tement plissée, vue en dessous; fig. 5, variété plus courte,

vue en dessous ; fig. 6, la même, vue de profil ; fig. 7, la même,

vue sur la région palléale. De ma collection.

N» 1124. Terebratdla faba, Sowerby.

PI. 506, fig. 8-12.

Terehratula faba^ Sowerby, 1836.Trans. of ihe geol. Soc,

IV, pi. XIV, f. 10.

Terehratula longa, Rœmer, 1839. Ool., pi. XVHI, f. 12.

Idem, Rœmer^ 1840. Kreid., p. 44, n» 50.

Terehratula faha, Morris , 1843. Cat. Brit. , foss., p. 133.

T. testa ovato-oblongâ , depressâ , lœvigntâ^ vcl concentricè
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rwrsi; vnlvis inœqualibus , superiore mnjnrn
^ timhone

brevi recurvo ; latere cardinali brevissimo, obtuso^ latere

palleali elongato, rotundato.

Dimensions. Longueur totale , 30 millim. — Par rapport à la

longueur : largeur, tVb ;
épaisseur, 50 à t^^. -^ Angle

apicial, 70 à 80»/

Coquille ovale ,'"oblongue , un peu acuminée et courte à la

région cardinale, prolongée et très arrondie à la région pal-

léale, plus ou moins déprimée, lisse, ou seulement marquée

de quelques rides concentriques d'accroissement. Valve su-

périeure à peine plus bombée que l'autre, à crochet court et

arqué. Ouverture très grande , entamant fortement le cro-

chet , surtout en dessus , et laissant un dellidium court et

large. Commissure latérale presque droite. Commissure pal-

léale droite ou formant une légère échancrure à la valve

supérieure.

Rapports et différences. Par sa forme allongée et par le

manque complet de plis dans l'âge adulte, cette espèce se dis-

lingue facilement de toutes les autres.

Localité. Elle caractérise l'étage néocomien de France

,

d'Angleterre et d'Allemagne. Elle a été recueillie à Saint-

Dizier (Haute-Marne)
,
par M. Tombeck et par moi ; à l'île

de Wight et à Folkstone (Angleterre); à Osterwald (Alle-

magne).

Explication des figures. PI. 506, fig. 8, coquille de gran-

deur naturelle; fig. 9, la même, vue de côté; fig. 10, la

même, vue sur la région palléale ; fig. 11, ouverture grossie
;

fig. 12, région palléale d'un échantillon plus jeune. De ma

collection.
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N» 1125. Terebratdla moreana, d'Orb.,1847.

PI. 506, fig. 13-16.

T. testa ovato-trigonâ^ depreisâ , leevigatâ ; valvis inwqua-

lihuSy superiore majore, radiatim bi vel quadrivostatd
,

umbone brevij truncato ; inferiore bisulcatd , la', ère car

^

dinali angustato, angulato ; latere palleali dilatato.

Dimensions. Longueur, 17 millitn. — Par rapport à la lon-

gueur : largeur, —; épaisseur, r^. — Angle apicial,

de 80 à 110°.

Coquille obronde ou trigone, anguleuse sur la région car-

dinale, très dilatée et à trois facettes sur la région palléale

déprimée, lisse. Valve supérieure plus grande et un peu plus

bombée que l'autre, à crochet court, peu arqué, fortement

tronqué, dont les côtés sont souvent un peu anguleux. Plus

ou moins rapprochées du sommet partent quatre côtes obtuses

ou saillantes, deux externes et deux médianes régulière-

ment séparées par trois sillons. La valve inférieure a

trois côtes rayonnantes et deux sillons intermédiaires. Ou-

verture assez grande séparée par un petit dellidium. Com-

missure latérale très flexueuse, et anguleuse à la région pal-

léale, où la coquille, vue dans sa posîlion normale , montre

un M élargi.

Observations, Cette espèce varie seulement dans sa plus

grande largeur, et dans la moindre saillie de ses côtes, chez

les exemplaires de Brillon , tandis que tous les ornements

sont très marqués chez les individus de Morteau.

Rapports et différences. Elle est voisine de forme du T.

prœlonga^ tout en s'en distinguant par un sillon médian su-

périeur au lieu d'une côte , et par une côte inférieure au lieu

d'un sillon ; ce qui détermioe les caractères les plus tranchés.
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Localité. Elle est propre à l'étajje néocomien inférieur et

a été recueillie à Brillon (Meuse), par M. Moreau ; à Mor-

teau (Doubs), par M. Carteron.

Explication des figures. PI, 506, fig. 13, échantillon grOSsi

de Morteau, vu en dessous; fig. 14., le même, vu de côté
;

fig. 15, le même, vu sur la région palléale; fig. 16, variété

de Brillon, grossie , vue en dessous. De ma collection.

N» 1126. — Terebratula Carterohiana, d'Orb., 1847.

PI. 607, fig. 1-5.

T. testa rotundato-anguïatâ ^ inflatissimâ, lœvigatâ ; valvis

inœqualihus, svperiore majore^ in medio bisulcatâ, umbone

hrevi^ recurvo ; inferiore bicostatd.

Dimensions. Longueur, 20 millim. — Par rapport à la lon-

gueur : largeur, 80 à fH ; épaisseur, ^. --Angle apicial,

90 à 95".

Coquille obronde , très renflée , obtuse à ses extrémités,

lisse. Valve supérieure plus longue, mais pas plus bombée que

l'autre, à crochet court, peu arqué et tronqué, sans carènes

latérales. La région palléale forme une forte saillie divisée,

parun sinus médian, en deux parties qui correspondent à deux

légers sillons. La valve inférieure a un fort sinus au milieu

duquel est une saillie médiane placée entre deux côtes. Ouver-

ture grande avec un très court deltidium. Commissure latérale

formant un M renversé dont les jambages sont obtus à

leur point de jonction.

Rapports et différences. Pourvue, comme les T. prœîonga

et sella , d'une double côte inférieure près du bord , cette

espèce s'en distingue nettement par son ensemble beaucoup

plus renflé
,
par sa forme plus arrondie, et par ses caractères

exagérés.
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Locaîitc. Elle est propre à l'étage néocomien inférieur, et a

été recueillie aux environs de Morteau (Doubs), par M. Car-

teron, à qui dous nous empressons de la dédier.

Explication des figures. PI. 507, fig. 1, coquille un peu

grossie, vue en dessus ; fig. 2, la même, en dessous; fig. 3,

la même, vue de profil ; fig. 4, la même, vue sur la commis-

sure palléale ; fig. 5, grandeur naturelle. De ma collection.

N" 4127. Teîiebratula collinaria , d'Orb., 1847.

PI. 507, fig. 6-10.

T. testa depretsâ^ subquadratâ^ lœvigatâ ; valvis inœquaîi-

hus
, superiore minore, in medio depressâ, utnbone hrevij

recurvo ; infcriore convexâ, in medio subcostatâ; latere

palleali dilatato, laterihus stibalatis.

Dimensions. Longueur 19 millim. — Par rapport à la lon-

gueur : largeur, ^^ ; épaisseur, ris- — Angle apicial

,

105».

Coquille déprimée^ formant presque un quadrilatère, pres-

que aussi large que longue, très courte sur la région cardi-

nale , très dilatée sur la région palléale , entièrement lisse.

Yalve supérieure un peu plus longue , mais bien moins ren-

flée que la valve inférieure. Pourvue d'un crochet court,

obtus
,
près du sommet naît une large dépression médiane

qui s'étend jusqu'à la région palléale, en se creusant davan-

tage, de manière à laisser une saillie obtuse.Valve inférieure

bombée , munie, sur la ligne médiane, d'une forte colline

arrondie. Ouverture grande, séparée par un deltidium court.

Commissure latérale en arc , dont la convexité est supé-

rieure, et dont les deux extrémités sont relevées. Commissure

palléale, formant une double courbe , un sinus médian et

deux arcs de chaque côté.
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Rapports et différences.Yoisine par sa largeur de la 2\ sellay

cette curieuse espèce s'en dislingue par le milieu de sa région

palléale pourvu, sur la valve inférieure, d'une seule côie au

lieu de deux.

Localité. Elle est propre à l'étage néocomien inférieur, ei a

été recueillie à Morteau (Doubs), par M. Carteron ; à MaroUes

(Aube)
, par moi- Elle paraît être rare.

Explication des figures. PI. 507, fig. 6. Coquille un peu

grossie, vue en dessus; fig. 7, la même, vue en dessous;

fig. 8, la même, vue de profil ; fig. 9, la même, vue sur la

région palléale ; fig. 10, grandeur naturelle. De ma collec-

tion.

N" H28. Terebratdla Marcodsana, d'Orb., 1847.

Pi, 507, fig. 11-14.

T. testa ovato-rotundatd, inflatâ, radiatim 18 vel 20-costatâ

;

costis œqualxbus^ redis^angulatis ^ inumbone evanescentibus;

valvis ina:qualibus, superiore majore , umbone hrevirecurvoy

truncato.

Dimensions. Longueur, 24 mill. — Par rapport à la Ioh-

gueur : largeur, 90 àm ; épaisseur, t^.— Angle apicial,

80 à 91».

Coquille renflée, ronde ou ovale, courte et anguleuse sur

la région cardinale , très-dilatée et arrondie sur la région

palléale, ornée de 18 à 20 côtes rayonnantes simples, angu-

leuses, qui commencent très-près du sommet et s'élargis-

sent jusqu'au bord. Valve supérieure plus longue et à peine

plus convexe que l'autre , à sommet courbé et fortement

tronqué, sans carènes latérales. Ouverture {jraoïle, très-ronde,

laissant UD deltidium assez prononcé. Commissure latérale,
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presque droite , divisée par les côtes. Gominissure palléule

à peine arquée, sans angles prononcés.

Observations. Cette espèce ne varie que suivant le nombre

des côtes et la plus ou moins grande largeur.

Rapports et différences. Voisine par ses côtes, de la T.

orbicuïaris^ celle-ci s'en distingue par ses côtes plus droi-

tes, sa forme plus large.

Localité. Elle est propre aux couches inférieures de l'é-

tage néocomien , et a été recueillie à Nozeroy (Jura)
,

par

M. Marcou; aux environs de Morteau (Doubs), par M. Car-

teron ; aux environs de Castellane ( Basses- Alpes ) ,
par

MM. Astier et Mouton.

Explication des fig. Pi. 507, fig. H, coquille de Noseroy,

un peu grossie, vue en dessous; fig. 12, la même, vue de

côté ; fig. 13 ,Ja môme, vue sur la région palléale ; fig. 14,

variété plus allongée, de Morteau, vue en dessous. De ma

collection.

N» 1129. Tehebratula semistriata, Defrance.l

PI. 508, fig: 1-11 :

Terebratula semistriata ^ Def., _1828, Dict. des 80. nat.,

t. 63, p, 156.

Terebratula suhorbicularis , d'Archiac , 1839 , Mém. de la

Soc. géol., III, p. Ml.

T. ebrondunenais , AgasS. mao,

T.larcuata, Rœmer, ISiO.Kreid., p. 42, n°51, pl.VII, f.

18;

T. suborlioularii ^ Leym., 1842, Mém. de la Soc. géol.,

V, p. 18, pi. 14, f. 2, 3.

T. biangularis, Desh., Leym., 1842, m. de la Soc

géol., V, p. U, pi. 14, f. 4.
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T. testa ovato-anguJosd , vel rotundatâ, radiatim 24 vel 30-

costatâ ; costis inœqualibus, redis vel undulatis, in medio

evanescentibus ; valvis inœqualibus^ superiore majore^ 5»-

plicatâ ; umbone elongato, arcuato, truncato.

Dimensions. Longueur 25 mill. —Par rapport à la longueur:

largeur, -^ ; épaisseur, r^.—Angle apicial, SO".

Coquille plus ou moins renflée, ovale, allongée en rostre

sur la région cardinale , dilatée et très-large sur la région

palléaie. Lisse au sommet , ornée, chez les adultes, décotes

variables de nombre et de forme, droites, anguleuses, flexueu-

ses ou dichotomes , au nombre de 24 à 30. Valve supérieure

la plus bombée, à crochet long et peu courbé, tronqué à son

sommet. On remarque, à la région palléale, une partie sail-

lante droite ou à deux saillies au milieu, qui correspon-

daient à deux sillons plus ou moins prononcés. A la valve in-

férieure sont deux côtes qui correspondent aux sillons de la

valve opposée. Ouverture ronde
,
grande , séparée par un

long dellidium. Commissure latérale droite près du sommet,

puis infléchie vers le dessus, où elle forme un coude et re-

vient ensuite en bas. Commissure palléale formant deux aa-

gles dirigés en haut, et au milieu,deux angles dirigés en bas :

souvent ces anjjles et leur intervalle sont émoussés. Les

ponctuations sont très remarquables.

Observations. Cette belle espèce est très variable suivant

l'âge et les individus. Quelquefois elle prend les côtes au

diamètre de 7 millimètres, d'autres fois à celui de 20. Ses

côtes sont égales ou inégales , et séparées ou non par un

intervalle lisse
,
près des plis latéraux. Enfin sa commis-

sure médiane palléale a une échancrure entre les deux an-

gles, ou bien celle partie est droite.
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Rapports et différences. Voisine par ses côles droites du

T. Marcotisana , elle s'en dislingue par sa région pallëale

sinueuse, par ses côtes marquées seulement près du bord
,

par son sommet plus long, par ses côles plus nombreuses, etc.

Localité. Très-commune , elle caractérise l'étage néoco-

mien inférieur, et a été recueillie, à Wassy, à Saint-Dizier, à

Bettancourl-la-Ferrée ^Haute-Marne), par M. Tombeck et par

moi
; à Marolles (Aube), par M. Dupin et par moi ; à Auxerre

(Yonne)
,

par M. Cotteau ; à Hauierive, près de Neuchâiel

(Suisse)
, par moi ; à Billeuil, près de Noseroy (Jura), par

M. Marcou.

Explication des fig. Pi. 508, fig. 1. Jeune de grandeur

naturelle, prenant ses côtes ; fig. 2, le même, vu sur le côté
;

fig. 3 , autre jeune , vu en dessous ; fig. 4 , individu bien

costulé , vu en dessous ; fig. 5, le même , vu de côté ; fig. 6,

le même, vu sur ia région pallëale ; fig. 7, individu avec des

côtes inégales ; fig. 8, le même, vu sur la région pallëale
;

fig. 9, autre individu à côles inégales fluxueuses ; fig. 10, un

autre plus renflé , vu de côté ; fig. 11, ponctuations du test.

De ma collection.

N» H30. Terebratdla hippopds, Rœmer.

PI. 508, fig. 12-18.

Tere6ra«MZo/n/?/)o/!>«s,Rœraer,1841. Kreid.,p. 114, t. XVI,

f. 28.

Idem, Geinitz, 1842. Char. Kreid.,p. 87.

2'. testa ovatâvel rotundatâ, inflatâ, lavigatâ ; valvis incrqua-

libus stiperiore majore^ in média suhcostatd, umhonc brevi^

reaurvo; injeriorc conrexiusculd, in medin depresso -cana-

IxGulatâ.

Dimensions. Longueur, 5 à 22 millim. — Par rapport à la
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longueur : largeur, 80 à Hf ; épaisseur,'— —. Angle

apicial , 88".

Coquille renflée, presque ronde, très-courte sur la région

cardinale, très-dilatée sur la région palléale où elle forme

quelquefois des ailes latérales ; lisse dans toutes ses parties

.

Valve supérieure bien plus renflée et plus longue que l'au-

tre, pourvue d'un sommet court , très-obtus , fortement re-

courbé, prQS de la région palléale naît une saillie médiane

qui correspond à un profond sinus de celte partie. Valve in-

férieure peu convexe , munie , sur la ligne médiane, d'une

forte dépression, canalisée chez les adultes. Ouverture petite,

séparée par un petit deltidium. Commissure latérale en zig-

zag irrégulier. Commissure palléale, formée au milieu d'une

forte saillie arrondie, qui s'abaisse latéralement et se relève

ensuite sur la partie extérieure.

Observations. Cette espèce est des plus variables, suivant

les localités. Oa la trouve quelquefois complète au diamètre

de 7 nidlimètreà , tandis que d'autres lie ie sont qu'au dia-

mètre de 22 millimètres. Elle est aussi piesque ronde,

d'autres fois un peu ovale , mais toujours avec les mêmes

caractères.

Rapports et différences. Cette espèce se dislingue de toutes

les autres par sa région palléale sinueuse à la valve supé-

rieure, et saillante à la valve inférieure, précisément le con-

traire de ce que nous avons vu pour la T. colUuaria.

Localité. Elle caractérise l'étage néocomien supérieur, et

a été recueillie à Barème et à Castellane , à Chàieau-Neuf,

près de Moustier (Basses-Alpes), par MIVI. Asiier et Coquand
;

à FontanU, près de Grenoble (Isèie), par MW. Gras et

Requien.

Explication des figures. Pi, 50B, fig. 12, individu de gran-
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deur naturelle ; fig. 43, une autre variété de grandeur na-

turelle; Hg. 14, encore une autre variété; fig. 15, très graud

individu, vu en dessus ; fig. 16, le même, vu en dessous ; fig.

17, le même, vu de profil ; fig. 18, le même, sur la région

palléale. De ma collection.

N» 1131. Terebratula diphyoïdes, d'Orbigny, 1847.

PI. 509.

7*. testa depressâ, dilataiâ^ triangulari, îœcigatâ^ in medio

perforatâ; valvis iticequalibusif auperiore convexd^ umbone

brevi^ bicostato , inferiore convexiasculâ ^ supernè unicos-

tatâ; latere cardinali triangulari, latere palleali iruncato,

Dimensiont. Longueur, G5 millim. — Par rapport à la lon-

gueur : largeur, 100 à Hi ; épaisseur, vo°o- — Angle api-

cial, 75 à 90°.

Coquille déprimée, un peu triangulaire, à angles très ar-

rondis, aussi large que longue, rétrécie sur la région cardi-

nale, très dilatée et tronquée d'une manière obtuse sur la

région paliéale, en arc convexe sur les côtés qui sont légère-

ment creusés. Valve supérieure an peu renfloe, peu arquée ;

à sommet court et arqué, d'où partent deux petites côtes sé-

parées par un sillon, qui, d'abord simples et ensuite bordées

extérieurement par un sillon, s'étendent, chez les adultes

,

jusqu'à un trou qui perfore le milieu de la coquille, au delà

duquel est un simple sillon médian. Valve inférieure pourvue,

près du sommet, d'une côte médiane, accompagnée de deux

sillons qui s'étendent jusqu'au trou. Ouverture ronde, petite.

Commissure latérale presque droite, ainsi que la commissure

palléale.

Observations. Cette remarquable espèce varie considéra-

blement suivant l'âge. Au diamètre de 5 millimètres, elle est
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ronde, à bord palléal droit. En grandissant, les deux côtes

médianes se marquent , le milieu de la valve inférieure s'al-

lonf^e en même temps que le bord médian de la valve supé-

rieure s'échancre. Au diamètre variable de 15 à 25 millimè-

mètres le milieu ne croît plus, les côtés seuls s'allongent en

ailes. Dans quelques individus' ces ailes divergent et ne pa-

raissent pas se réunir ; dans d'autres, au contraire, et c'est

le plus grand nombre, ces ailes s'élargissent plus en dedans

qu'en dehors , finissent par se rejoindre sur la ligne médiane,

et alors le milieu forme un trou qui perfore la coquille ; car

au delà les bords de la coquille se réunissent de nouveau, en

laissant, cependant, un sillon qui marque leur jonction.

Rapports et différences. Jeune, avant qu'elle ne soit perfo-

rée, cette espèce a les plus grands rapports avec le T. hip-

popus, dont elle a la valve supérieure sinueuse , fortement

échancrée par la valve inférieure , et , à cet âge , elle n'en

diffère que par sa forme plus élargie , et par les deux côies

médianes de sa valve supérieure. Deux espèces, lorsqu'elles

sont adultes , ont un trou , l'une , le véritable Terebratula

diphjra, propre à l'étage oxfonJien des terrains jurassiques
;

l'autre, confondue avec elle, propre à l'étage néocomien des

terrains crétacés, que nous désignons sous le nom de dû

phjoïdes. Cette dernière se distingue de la T. diphya par sa

forme bien plus arrondie, moins triangulaire, formant une

saillie arrondie, latérale, au lieu d'une partie évidée, par ses

côtés à peine creusés, au lieu de montrer une large excava-

tion, par les côtes de la région palléale arrondies et non en

angle aigu, par une plus grande épaisseur, près du crochet
;

enfin
,
par ses empreintes internes des ramifications bran-

ehiales, autrement ramifiées, souvent anastomosées.

LocaJiié, î^ous avons recueilli cetie^ espèce en place dans
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la roche, ainsi que le véritable T. diphya^ et il ne nous reste

aucun doute sur leur position géologique respective. Comme

nous l'avons dit, celle-ci est spéciale à la partie supérieure de

l'étage néocomien. Elle a clé recueillie à Barème, à Lieoux,

à Angles, à Cheiron (Basses-Alpes), par MM. Astier Duval et

par moi; à Berrias (Ardèche), par MM. de Malboset Requien ;

à Mons, près d'Alais (Gard), par M. Rénaux

Explication des figures. PI. 509, fig. i, jeune, VU en des-

sous , de grandeur naturelle ; fig. 2, le même, vu sur la ré-

gion palléale; fig. 3, individu plus âgé ayant les ailes diver-

gentes ; fig. 4, le même, vu sur la région palléale ; fig. 5, un

individu à Tinstant où les ailes vont se réunir pour former

le trou; fig. 6, adulte de grandeur, vu en dessus; fig. 7, le

même, vu en dessous , ayant a le test enlevé pour montrer

les ramifications branchiales ; fig. 8 , le même, vu sur le côté ;

fig. 9, le même, vu sur la région palléale. De ma collection.

Espèces des étages néocomien et aptien.

N* 4432. Terebratdla iVîoutoniana , d'Orb., 4847.

PI. 540, fig. 4-5.

Terebratuîa perovalis^ Rœmer, 4839. Ool., tab. 2 , f. 3

(non Sow.)

Ziewi, Rœmer, 4840. Kreid., p. 42, n« 39.

T. testa ovatâ, depressâ^ Icevigatâ, substriatâ ; valvis incBqnali-

buSf superiore majore, umbone brevi^ recurvo ; latere cardia

nalielongatOj latere palleali dilatato y obtuse truncato^recto.

Dimensions. Longueur, 40 millim. — Par rapport à la lon-

gueur : largeur, i^ ; épaisseur, — . — Angle apicial de

87 à 402".

Coquille ovale, déprimée, allongée, rétrécie et obtuse sur

la région cardinale , élargie et tronquée à la région palléale,

IV. y
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entièrement lisse , ou avec des stries rayonnantes. Valve

supérieure, plus grande et plus convexe que l'autre, très-ar-

quée, à sommet fortement recourbé et tronqué, à côtés non

carénés ; sa région palléale est légèrement saillante et comme

tronquée. Valve inférieure convexe au milieu , abaissée sur

les côtés. Ouverture grande
,
pourvue d'un deltidium très-

court. Commissure latérale des valves très-arquée, recour-

bée, vers le bas, à son extrémité. Commissure palléale très-

sinueuse au milieu, qui est presque droit, puis relevée latéra-

lement, pour s'abaisser ensuite.

Observations. Cette espèce, Irès-variable suivant la taille

,

puisqu'elle est adulte depuis le diamètre de 20 jusqu'à 40 mil-

limètres, a cependant une forme bien régulière.

Rapports et différences. Elle se distingue du T. sella par le

manque de doubles plis à son extrémité palléale. Sans plis

comme la T. faha, celle-ci est bien plus large, à commissure

latérale plus arquée, et d'un aspect tout différent. Confondue

avec le T. perovalis de l'étage bajocien (oolite inférieure),

elle s'en distingue par son sommet plus tronqué, et son en-

semble moins bombé.

Localité. Elle est propre à l'étage néocomien supérieur, et

a été recueillie à Caussols, à Saint-Auban, à Saint-Martin, près

d'EscragnoUe (Var), par MM. Mouton et Astier; à Sisieron

(Basses-Alpes), par moi ; à Morteau (Doubs)
,
par M. Car-

leron; à Osterwald (Allemagne), par M. Rœmer; à Berrias

(Ardèche), par M. Requien.

On la rencontre encore dans l'éiage aptien de Gévaudan

(Basses-Alpes), et à Gargas (Vaucluse).

Histoire. M, Rœmer a cru devoir rapporter cette espèce

au T. perovalis de Sowerby ; mais, comme l'espèce de l'au-

teur anglais se trouve dans l'étage bajocien ou de l'oolite infé-
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rieure, et que d'ailleurs, elle diffère par ses caractères, nous

lui avons imposé un nouveau nom, en la dédiant à M. Mouton.

Explicntion des figitres. Pi. 510, iig. i, coquille de gran-

deur naturelle, vue en dessous ;
fig. 2, la même, vue de côté

;

fig. 3, la même, vue sur la région palléale ; fig. 4, variété large

du Var, vue en dessous; fig. 5, variété petiledu Var, vue en

dessous. De ma collection.

N» 1133. Terebratula sella, Sowerby.

PI. 510, fig. 6-12.

Terebratula sella^ Sow,, 1823. Min. conch., 5, p. 63, pi,

437, f. 1.

Terebratula i»/)/ico<a,deBuch., 1834. Class. des ter., Mém.

de la Soc. géol., III, p. 218 (pars).

T. sclla^ Rœmer, 1840. Kreid., p. 43, n»4î,

T. biplicata, Rœmer, 1840. Kreid., pi. VI, f. 17.

T. sella^ Leym., 1842. Mém. de la Soc. géol., V,p. 30.

T. lentoidea, Leym., 1842. Mém. de la Soc. géol., V.,

p. 12, pi. XV. f. 10 (jeune).

T. sella, Forbes, 1845. Quarterly journ., p. 345.'

T. testa pentaedrâ , depressâ , lœvigatâ , radiatim ienuiter

striatâf valvis inœqualihus ^ superiore majore^ in mcdio

unicostatâ, umbone recurvo^ brevi ; inferiore latcribus dila-

tatd^ in medio biplicatâ; latere cardinali brevi; laterepal-

leali dilatato.

Dimensions, Longueur, 30 millim. — Par rapport à la lon-

gueur : largeur, i^; épaisseur, tVô*— Angle apicial, 85°.

Coquille déprimée, pentaèdre, presque aussi large que

longtie , courte sur la région cardinale , très dilatée sur la

région palléale, ornée de fines stries rayonnantes qui s'effa-
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cent facilement. Valve supérieure égale à l'autre en con-

vexité, pourvue près du bord d'un pli médian peu prononcé,

d'une échancrure médiane , et d'une autre latérale sur le

bord ; son sommet est recourbé , saillant , sans former de

carène lalérale.Valve inférieure, pourvue de deux côtes près

du bord. Ouverture très-grande, avec un deltidium large et

court. Commissure latérale arquée et très-sinueuse dans son

ensemble. Commissure palléale formant un M renversé.

Observations. Cette espèce est très- variable dans sa lar-

geur et réloignement de ses plis.

Rapports et différences. Très voisine du T. biplicata par son

ensemble de forme et par ses plis, celte espèce s'en distingue

par ces mêmes plis moins anguleux, par ses côtés plus larges

et par les plis du milieu plus rapprochés. Voisine par les

mêmes caractères du T. prœlonga^ elle en diffère par sa plus

grande largeur dans toutes ses parties.

Localité. On rencontre cette espèce à la fois dans l'étage

néocomien supérieur et dans l'étage aptien. Dans le premier,

elle a été recueillie à Renaud -dn-Mont, à Roncevaux, près

de Morteau.(Doubs), par M. Carteron; aux Lattes , à Caus-

sol , à Saint-Auban, à la Source-du-Loup (Var), par MM. As-

tier et Mouton ; à Castellanne (Basses-Alpes)
,
par moi ; à

Noseroy , à Cerseau (Jura) , par M. Marcou ; à Marolles

(Aube), par moi ; à Beltaocourt , à Saint-Dizier, à Brousseval

(Haute-Marne)
,
par M. Tombeck et par moi ; à Neuchâtel

(Suisse), par moi ; à Brillon (Meuse)
,
par M. Moreau; à Mar-

tigues (Bouches-du-Rhône), par M. Honoré, Martin; à Maid-

sione, à Hylhe (Angleterre) ; à Osterwald (Allemagne).

Dans l'étage aptien, elle a été recueillie à Combles (Meuse),

par M. Moreau \ à Gargas (Vaucluse), par M. Rénaux.

E.vplication des figures. Pi. 510, fig. 6, variété moyenne,
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vue en dessus; fig. 7, la même, vue en dessous; fig. 8, la

même , vue sur le côié ; fijj. 9, la même, vue sur la ré[;ion

pailëale ;
fifj, 10, variété plus larjje; tijf. 11, variété plus

coniouraée; fig 12, la même, vue sur la région palléaie. De

ma collectioo.

Nota. Les espèces suivantes ont été indiquées dans l'étage

néocomien, par suite de fausses déterminations : les T. su-

hundata
,
perovalis , biplicata de M. Rœmer, et la T. bipli-

cata de M. Leymerie.

Espèces de l'étage albien.

N« 1134. TEREBRATUL4 DuTEMPLiANA , d'Orb., 1847.

PI. 511, f. 1-8.

Terehratula biplicata, Sow., 1815. iMin. conch., I, p. 201,

pl. 90, f. 1 (non Broccbi, 1814).

Terebratula subundata, Phillips, 1829. Yorcks, pl. 2, f. 25,

26? (Non Sowerby, 1813.)

T. biplicata, de Buch., 1834. Class. des ter., p. 107, n" 1,

pl. 1, f. 10.

T. biplicata, Desh. 1836. Ed. de Lam., 7, p. 338, n» 31.

T. testa ovato-oblongâ , depressâ
, lœvi/^atâ; valvis inœquali-

bus y superiore majore, umhone brevi, recurvo ; latere pal-

leali truncato , in média sinuato, valvâ inferiore subcompla-

natâ; latere palleali biplicata.

Dimensions. Longueur, 50 millim. — Par rapport à la lon-

gueur : largeur, ~; épaisseur, 7'^. — Angle apicial, 80".

Coquille ovale-obîongue, peu déprimée, courte sur la ré-

gion cardinale, irès-dilatée et tronquée à la région palléaie,

pourvue de deux plis en dessous , lisse partout où seulement

marquée ,
près du bord, de quelques lignes concentriques
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d'accroissement. Valve supérieure la plus renflée et la plus

longue, arquée régulièrement, dans son ensemble, à sommet

recourbé et fortement tronqué, arrondi sur les côtés; la ré-

gion palléale , chez les adultes , montre un sinus médian et

deux dépressions latérales, Valve inférieure peu convexe,

déprimée sur les côtés et au milieu du bord palléal, et for-

mant deux plis intermédiaires. Ouverture grande, munie d'un

deltidium très-étroit. Commissure latérale des valves presque

droite, recourbée seulement sur la région palléale, où la com-

missure forme un M renversé très-large.

Observations. Cette espèce prend quelquefois la forme

de l'adulte à des âges très différents , depuis le diamètre de

15 jusqu'à 50 millimètres ; ces jeunes alors sont plus élargis

vers la région palléale.

Rapports et différences. Très-voisine de forme du T. Mou-

toniana, de l'étage néocomien , cette espèce s'en dislingue

néanmoins, par son ensemble plus oblong, par les deux plis

marginaux de la valve inférieure, par sa surface lisse, par les

deux plis de sa région palléale.

Localité. Elle est propre à l'étage albien ou gault de toutes

les parties où cet étage se rencontre. Elle a été recueillie à

Wissant (Pas-de-Calais), par moi ; à Clansayes (Drôrae), par

M. Requien ; à Collette de Clar, près d'Escragnolle (Var), par

MM. Astier, Mouton et par moi ; à la Perte-du-Rliôoe (Ain),

par M. Astier; à Cluse (Savoie), par M. Hugard; à Grand-

Pré, à Fléville, à Machéromesnil (Ardennes), par MM. Du-

temple, Raulin et par moi ; à Gérodot (Aube), par moi. En

Angleterre, on la trouve dans le gault de Gastlehill, près de

Cambridge.

Explication des figures. PI. 511, fig. 1, individu de très

grande taille, vu en dessous ; fig. 2 , le même, vu de côté
;



TERRAINS CRÉTACÉS. 95

fig. 3, le même, vu sur la région palléale-, fig. â, un aulre

individu plus renflé, vu sur la région palléale; fig. 5, un autre

de plus petite taille, vu en dessous ; fig. 6 et 7, individus plus

petits encore; fig. 8, jeune individu, avant qu'il n'ait pris ses

plis du bord. De ma collection.

Histoire. Cette espèce a été décrite, en 1815, par Sowerby,

sous le nom de T. bipUcata; mais ce nom ayant été employé,

en 1814, par Brocchi
,

pour une espèce différente, ne peut

lui être conservé. M. Phillips la donne sous le nom de subun-

data, propre à une autre espèce de l'étage turonien. Les au-

teurs lui ont ensuite rapporté à tort, l'espèce de l'étage turo-

nien et néocomien, dont elle se distingue parfaitement.Le ï.

hiplicata de Lamarck, non celui de Sowerby, est encore «ne

autre espèce propre aux terrains jurassiques.

Espèces de l'étage cénomanien.

N" 1135. Terebraïula biplicata, Défiance.

PI. 511, fig. 9-13,

Encycl. méth., pi. 239, f. 3.

Anomja hiplicata , Brocchi , 1814. Conchologia fossil.

,

p. 469, pi. 10, f. 8? (Non Sowerby ; non Lam., 1819.)

Terebratula plicata, Soyf.^ 1823. Min. conch., 5, p. 53,

pi. 437, f. 3, 4? 5 (non Lam.).

T.phascolina^L'àm., 1819. An. sans vert., 6, p. 251, n. 29.

/ri!em,Defrance, 1828. Dici. des se. nat., 53, p. 151.

T. hiplicata^ Defrance, 1828. Dict. des se. nat., 53, p. 151

{pars, non exclus, syn.).

Idem, de Bucli., 1834. Glass. des ter., Mém. delà Soc.

(jéol., III, p. 218 {parsy exclus, syn. et tig.).

T. phascolina, Desh., 1836. Ed. de Lam., 7, p. 337, n» 29.

T. hiplicata^ Geinitz, 1839. Char., Kreid., p. IG.



96 PALÉONTOLOGIE FRANÇAISE.

T. testa pentaedrd , depressâ , radiatim striatulâ , concentricè

suhrngosn ; valvis inœquaîibiis, superiore majore^ in medio

hisulcatd^ umbone brevi , recurvo ^ injeriore lateribus de-

pressâ, in medio bicostatd.

Dimensions. Longueur, 25 millira. — Par rapport à la lon-

gueur : largeur, — ; épaisseur, Vsb- — Angle apieial,

80 à 85°.

Coquille peu déprimée, pentaèdre, large, très-courle sur

la région cardinale, plus longue et irès-dilaiée sur la région

palléale, ornée de stries fines, inégales, rayonnantes, et de

lignes concentriques d'accroissement très-prononcées. Valve

supérieure plus bombée que l'autre, lisse dans le jeune âge,

marquée, au milieu, d'une côte longitudinale obtuse , accom-

pagnée, de chaque côlé , par une dépression souvent très-

marquée ; son bord est échancré au milieu et sur les côtés
;

son sommet est court, obtus, pourvu, sur les côtés, d'un indice

de carène. Valve inférieure dont les côtés s'abaissent beau-

coup et le milieu se relève et forme deux côtes rayonnantes

souvent assez prononcées. Ouverture médiocre, pourvue d'un

deliidium large. Commissure latérale droite, en partant du

sommet, puis se courbant brusquement en dessus, et reve-

nant ensuite en dessous, d'une manière abrupte. La commis-

sure palléale forme uu M large et renversé.

Observations. Celte espèce , entièrement ronde , au dia-

mètre de 5 millimètres, commence quelquefois à prendre les

plis de la région palléale au diamètre de 10 millimètres, tan-

dis que d'autres fois ces plis ne paraissent pas avant 20 à 22

millimètres. Nous possédons un individu avec ses couleurs,

qui coQsisieiit eu zones rayonnantes blanches, sur un fond

coloré.
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Rapports et différences. On a confondu sous le nom de T.

hiplicnta plusieurs espèces propres aux divers étages créta-

cés et jurassiques. L'espèce la plus anciennement décrite sous

ce nom, et celle à laquelle le nom de biplicata doit être con-

servé est VAnomia biplicata^ de Brocchi, qui paraît, d'après

la localité où elle a été trouvée, avec le Rhynchonella vesper-

tilio, être de l'étage crétacé. La seconde est le T. biplicata

Sowerby, décrite en 1815, espèce propre à l'étage albien ou

gault, que nous avons nommée T. Dutempleana^ et qui, par sa

forme obloogue toute différente , se distingue du biplicata.

Les auteurs ont ensuite confondu, sous le nom de biplicata, le

T. prœlonga de Sowerby, propre à l'étage néocomien, si bien

caractérisé par sa forme allongée ; le T. sella , du même

étage, qui se distingue toujours par sa région cardinale plus

longue, par le manque de stries concentriques et par le man-

que de carène aux côtés du crochet. On y a encore confondu

une autre espèce propre à l'étage corallien, et très-commune

aux environs de La Rochelle ; mais celle-ci
,
que nous appe-

lons T. rupellensis^ se distingue de prime-abord, par le

manque de stries rayonnantes et de plis concentriques. La-

marck a désigne l'espèce qui nous occupe sous le nom de

phascolina , auquel nous avons préféré celui de biplicata^

plus ancien.

Localité. Elle est caractéristique des couches les plus infé-

rieures de l'étage cénomanien.Elle a été recueillie à La Flèche,

au Mans, à Saint-Calais (Sarthe), par M. Gallienne et par moi
;

à Yillers (Calvados), au Ilàvre (Seine-Infcrienre), à Vierzon

(Cher), au Port-des-Barques (Charente- Inférieure), à La Malle

(Var), à Tournay (Belgique), par moi.

Explication des figures. Pi. 51 i, fig. 9, coquille de gran-

deur naturelle, vue en dessous, avec ses couleurs de l'état

IV. 40
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frais; fig. 10, la même, vue de côté; fig. 11, la même, vue

sur la région palléale; fig. 12, variété plus large; fig. 13, va-

riété droite du Mans ; fig. 14, jeune, vu en dessous j fig. 15,

jeune, vu de côté. De ma collection.

N° 1136. Terebratola lima , Defrance.

PI. 512, fig. 1-5.

Terebratula lima^ Defrance, 1828. Dict. des se. nat., 53,

p. 156.

T. testa rotundatâ, depressâ, granulosâ ; valvis incequalibuSf

iuperiore majore^ convexâ, umhone hrevi, recurvo^ lateribus

suhcariitato } inferiore convexiusculâ.

Dimension». Longueur, 10 millim. -- Par rapport à la lon-

gueur : largeur, rsi; épaisseur, fog. — Angle apicial

,

115°.

Coquille déprimée, arrondie
,
plus large que longue, très-

courte sur la région cardinale , large sur la région palléale,

ornée partout de petites granulations inégales, rondes, dispo-

sées en quinconce
,
qui la rendent âpre comme une lime.

Valve supérieure bien plus bombée que l'autre, à sommet

obtus, carénée sur les côtés. Valve inférieure peu convexe.

Ouverture large , arrondie , séparée de la charnière par un

deltidium formé de deux pièces. Commissure latérale droite

ainsi que la commissure palléale.

Rajiports et différences. Par ses granulations, cette espèce

se distingue nettement de toutes les autres.

Localité. Nous l'avons recueillie dans les couches infé-

rieures de l'étage cénomanien, au Havre (Seine-Inférieure),

où elle est rare.
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Explication des figures. Pi. 512,%. 4, coquille grossie,

vue en dessous ; fig. 2, la même, vue sur le côté-, fig. 3, l;i

même, vue sur la région palléale ; fig. 4, morceau grossi, pour

monirer les granulations; fig. 5, grandeur naturelle. De ma

collectioD.

N° 1137. Terebratula lacrymosa, d'Orb., 1847.

PI. 512, fig. 6-H.

T. testa ovatâ, depressâ, granuloso-lacrymosà ; valvis inœqua-

libuSf superiore majore, convexiuscuîà, umbone brevi.

Dimensions. Longueur, 10 millim. — Par rapport à la lon-

gueur : largeur, ^^ épaisseur, -^. — Angle apicial

,

90«.

6'o5tti7/e ovale, très-déprimée, plus longue que large, assez

courte sur la région cardinale, ornée de larmes obliques en

relief, qui divergent du milieu vers les bords. Valve supé-

rieure plus bombée et plus longue que l'auire , à sommet

court, non caréné sur les côtés. Valve inférieure peu convexe,

munie, sur le bord, d'une légère dépression médiane. Ouver-

ture large, séparée de la charnière par un grand deltidiura.

Commissure latérale droite , à peine flexueuse en bas ; com-

missure palléale un peu flexueuse au milieu.

Rapports et différences. Couverte de granulations comme

le T. lima , celte espèce s'en distingue, par la forme ovale,

par ses granulations formant des larmes obliques très-régu-

lières, par le manque de carène sur les côtés du crochet, et

enfin par un aspect très-différent.

Localité. Nous l'avons recueillie dans les couches chloritées

les plus inférieures de l'étage cénomanien du caplaHève,

près du Havre (Seine-Inférieure),
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Explication des figures. Pi. 512, fi(f. 6, coquille {jrossie,

vue en dessus; fig. 7, la même, vue en dessous; fig. 8, !a

même, vue de côté ; fig. 9, la même, vue sur la région pal-

léale ; fig. 10, une partie de lest grossi, pour montrer la

forme des aspérités ; fig. H, grandeur naturelle. De ma col-

lection.

Nous avons cru que cette espèce pouvait être une variété

d'âge de la T. disparilis , mais les différences nous parais-

sent trop tranchées pour les réunir, au moins avec les don-

nées que nous possédons.

Espèce de Vétage turonien,

N° 1138. Tërebratola disparilis, d'Orb., 1847.

PI. 512, fig. 12-19.

T. testa ovato-ohlongâ, inflatâ, radiatim inœqualiter striatâ^

granulosâ, striis disparilis ornâtâ ; valvis inœqualibus,

superiore majore, convexâ^ umbonerecurvo ,magno ^ latere

palleali truncato.

Dimensions. Longueur totale , 12 millim. — Par rapport à

la longueur : largeur, .Vo ; épaisseur, f/o. — Angle

apicial , 75 à 90".

Coquille ovale, très-renflée, plus longue que large , courte

sur la région cardinale ; longue^et tronquée carrément sur la

région palléale , ornée soit de stries rayonnantes interrom-

pues en zig-zag, soit de stries irrégulières confluenles, soit

enfin de granulations irrégulières sur les côtés et de stries

interrompues au milieu, avec lesquelles se croisent quelquefois

des rides d'accroissement très-prononcées. Valve supérieure

très-bombée , le sommet court , mais très-recourbé , non

caréné sur les côtés , coupée carrément sur la région pal-

léale. Valve inférieure avec deux indices de plis près du bord.
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Ouverture large, séparée de la charnière par un deltidium

irès-court en partie caché. Commissure latérale^ flexueuse,

recourbée en dessous. Commissure palléale pourvue de deux

flexions médianes.

Observations. Cette espèce varie beaucoup suivant l'âge et

surtout suivant les individus, plus ou moins bombés, plus ou

moins courts , ou ornés de diverses manières.

Rapporta et différences. Elle se rapproche, par ses orne-

ments, du T. /oc)y^»»oaa,maiselle s'en distingue par sa forme

renflée, par sa région cardinale plus courte, par sa région

palléale tronquée et enfin par ses stries et par ses ponctua-

tions difierentes.

Localité. Elle est propre à l'étage turonien moyen , et a

été recueillie, par moi, à Rouen (Seine-Inférieure) , où elle

est très-comm«ne.

Explication des figures. Pi. 612, fig. 12, coquille grossie,

vue en dessus, avec des ornements différents, suivant les par-

ties; fig. 13, la même, vue en dessous; lig. 14, la même, vue

de profil; fig. 15, la même, vue sur la région palléale ; fig. 16,

variété striée, vue en dessous; fig. 17, variété courte; fig. i8,

la même, vue sur la région palléale ; fig. 19, grandeur natu-

relle. De ma collection.

N* 1139. Terebratula obksa , Sow.

PI. 513, fig. 1-4.

Terebratula ohesa^ Sow., 1823, Min. concb., 5, p. 54, pi.

438, f. 1.

T. obesa, Rœmer, 1840, Nordd., Kreid., p. 43, n»44.

Jdem^ Leym., 1842, Mém. de la Soc. géol., V, p. 29.

T. albensis^ Leym., 1842, Mém. de la Soc. géol. V, p. 11,

pi. 15, f. 1-3.
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T. ohesa^ Morris, 4843, Catal. brit., foss., p. 134.

T. testa ovato-ohlongâ, obesd^ Itevigatâ ; valvis inœqualibus

,

stcperiore majore, inflatâ ; umbone recurvo^ brevi ; latere

cardinaîi brevi^ latere palleali truncato, triangulato.

Dimensions. Longueur, 55 millim. — Par rapport à la lon-

gueur : largeur, rh; épaisseur, -f~^. — Angle apicial,

83°.

Coquille ovale, oblongue, très-renflée, courte sur la région

cardinale, longue sur la région palléale, lisse partout. Valve

supf'rieure bien plus renflée et plus longue que l'autre, for-

tement arquée, surtout au crochet, qui est recourbé et court,

arrondi sur les côtés. Sa région palléale , sans former de

plis , est coupée carrément et présente deux saillies sur le

bord. Valve inférieure pourvue, près du bord, de deux plis

indécis qui correspondent aux angles. Ouverture grande, sans

deltidium apparent, celui-ci étant caché par le retour du cro-

chet. Commissure latérale en S peu contourné ; commissure

palléale avec deux angles inférieurs, séparant trois sinus peu

profonds.

Observations. Cette espèce est très-variable suivant l'âge,

ne prenant les plis que chez les adultes, et ceux-ci ayant

une taille très-différente.

Rapports et différences. Voisine à lafois, par sa forme ovale,

des T. Dutempliana et semigîobosa , celte espèce se dislin-

gue de la première par sa forme plus ovale, plus renflée, par

son crochet plus courbé, par sa commissure latérale plus con-

tournée, moins tronquée. Elle diffère de la seconde par sa

forme plus oblongue, et surtout par son ouverture beaucoup

plus grande.

Xoca^t^e. Elle caractérise l'étage turonien 'supérieur et a
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été recueillie, à Rouen (Seine-Inférieure), par moi ; à Saint-

Sauveur (Yonne), par M. Robineau-Desvoidy ; à Sainte-Parre,

près de Troyes (Aube)
,
par moi ; aux environs de Périgueux

(Dordogne)
, par M. Querry ; à Norton-Bavant , Angleterre;

à Vitry , à Valmy (Marne), par M. Dulemple.

Explication des figures. Pi. 513, fig. 1, coquille de gran-

deur naturelle, vue en dessous ; fig. 2, la même, vue de côté
;

fig. 3, la même, vue sur la région palléale ; fig. 4, une autre

variété de grandeur naturelle. De ma collection.

Espèces de Vétage sénonien.

No H 40. Terebratula carnea , Sow.

PL 613, fig. 5-8.

Terebratula subrotunda^ Sow-, 1813, Min.conch., l^p.47,

pi. 15, f. 1,2 (jeune).

T. carnea^ Sow., 1813, Min. conch., 1, p. 47, pi. 16, f. 6.

T. idem^ Lam., 1819, An. sans vert., 6, p. 248, n«» 14.

T. elongata, Sow., 1823, Min. concb., 5, p. 49, pi. 435,

f. 1, 2.

T. carnea, Brong., 1822, Descr. géol., pi. 4, i. 7.

T. ovata^ Nilsson, 1827, Petref. Suec, p. 34, n"> 4, t. IV,

f. 3 (non Sow.).

T. carnea, Defrance, 1828, Dict. des se. nat., 53, p. 149.

Idem^ Desh., 1832, Encycl. méth. III, p. 1028, n° 20.

Idem, de Buch, 1834, Class. des terr., n» 2, Mém. de la

Soc. géol., III, p. 203, pi. 19, f. 2.

Idem, Desh., 1836, Ed. de Lam., 7, p. 334, n° 14.

T, ovata, Hisinger, 1837, Leth. Suec, p. 82, pi. 24, f. 3.

T. carnea, Gtiniu, 1839, Char. Kreid., p. 16.
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T. carnea^ Rœmer, 1840, Kreid., p. 44, n" 45. (Exclus.

syn.)

T. suhrotunda ^ Rœmer, 1840, Kreid., p. 44, n° 46,

(Exclus, syn.)

T. ovata , Rœmer, 1840, Kreid., p. 44, d" 47 (non Sow.,

Exclus, syn.).

T. carne», d'Orb., 1845, Russia and theUr. m., 2, p. 494,

pi. 43, f. 21-25.

T. subrotunda , d'Orb., 1845, idem^ p. 494.

T. carnea , Reuss., 1846, Bohem., Kreid., p. 50, n° 14
,

t. XXVI, f. 10, H.

T. subrotunda, Reuss., 1846, idem^ p. 50, n° 50, n" i ,

t. XLI, f. 2.

T. testa ovato-rotundatâj depressâ, lœvigatâ ; valvis incequa-

libv-s , superiore majore, umbone recurvOy acuto, aperiurâ

minimâ ; latere palleali rotundato.

Dimensions. Longueur, 31 millim. — Par rapport à la lon-

gueur : largeur, ^-y épaisseur, ~' — Angle apicial,

de 98 à 100».

Coquille ovale , obronde, déprimée, assez longue sur la

région cardinale , courte et arrondie sur la région palléale
,

lisse partout, étant à peine marquée de quelques lignes d'ac-

croissement. Valve supérieure , de bien peu plus bombée,

mais un peu plus longue que l'autre ; fortement recourbée

au crochet , dont les côtés sont arrondis , et l'extrémité

aiguë ; la région palléale n'a iiucun pli ni inflexion. Ouver-

ture très petite, et même remarquable sous ce rapport. Elle

est à l'extrémité du crochet et séparée de la charnière par

un deliidium large, formé de deux pièces réunies, et comme



TERKAIIVS CRÉTACÉS. 105

ridé en travers. Commissures latérale et palleale des valves,

droites.

Observations. Jeune, elle est ronde on même transverse »

alors elle a été décrite sous le nom de ««iro^M/tfZa; adulte, elle

est peu variable.

Rapports et différences. Voisine de forme avec le jeune âjje

du T. semiglohosa , et se trouvant dans la même couche ,

celte espèce s'en distingue, à l'état adulte, par sa forme

moins renflée , et sans plis sur la rogon palleale
; jeune, elle

s'en distingue toujours par son ouverture bien plus petite.

Localité. Elle est propre à la craie blanche ou étage séno-

nien, et a été recueillie à Meudon, près de Paris, 5 Chavot

(Marne)
,
par M. Dutempie ; à Sens (Yonne)

,
par moi ; en

Russie, dans le gouvernement de Sembirsk et dans le pays

du Doneiz ; en Angleterre , à Norwich ; en Mingrélie , au

couvent de Saiesini, par M. Dubois.

Histoire. Décrite en 1S13, par Sowerhy, les jeunes de cette

espèce ont reçu de l'auteur anglais le nom de suhrotumln, et

les adultes celui de carnea, que nous croyons devoir lui con-

server. Une variété a reçu du même auteur, en 1823, le nom

d'elongata. Quelques auteurs ont pensé ensuite, mais à tort,

qu'elle était identique au T. t-ifrea , vivante de la Médi-

terranée.

Explication des figures. PI. 513, Hg. 5, coquille de gran-

deur naturelle, vue en dessous ; fig. 0, la même, vue de

côté; fig. 7, la même, vue sur li région palleale ; fig. S, in-

dividu jeune ; fig. 9, ouverture et deltidium grossi. De ma

«oUeciioQ.

N* 1141. Terebratula semiglobosa , Sow.

PI. 514, fig. 1-4.

Terchratula suhundata^ Sow., 1813, Min. conch., 1, p. 47,

pi. 15, f. 7.

IV. H
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T. semiglohosa^ Sow., 1813, Min. conch., 1, p. 48, pi 45,

f. 9.

T.subundata, Lam., 1819, An. sans vert., 6, p. 248, n» 13.

T. semiglobosa, Lam., Î819, An. sans vert., p. 251, n° 27.

Brong., 1822, Disc, géol., pi. IX, f. 1.

T. intermedia , Defrance, 1828, Dict. des se. nat., 53,

p. 149 (nonSowerby).

T. semiglobosa y de Buch, 1834, Class. des ter., Mém. de

la Soc. géol., III, p. 205, pi. XIX, f. 4. (Exclus, syn.)

T. subundata^Desh.^ 1836, Ed. de Lam., 7, p. 333, n» 13.

T. semiglobosa ^ Hisinger, 1857, Lelh. Suec, p. 82, pi.

XXIV, f. 2.

Idem, Geinitz, 1839, Char., Kreid., p. 16.

Idem. Rœmer, 1840, Kreid., p. 43, n» 42.

T. intermedia, Rœmer, 1840, Kreid.. p. 43 , n" 43 ( noa

Sow.)

T. carnea, Reuss., 1846, Boliem. Kreid,, p. 50, n» 14,

t. XXVI, f. 9.

T. semiglobosa, Reuss., 1846, idem, p. 51, n<» 15, t. XXVI,

f. 5-8. (Exclus, syn.)

T. pectoralis, Reuss., 1846, idem
, p. 52, n" 17, t. XXVI,

f. 12.

T. lentoidca, Reuss., 1846, idem, p. 53, n" 20, t. XXVI,

f. 13 (jeune).

T. testa subrotundatâ, injlatâ^ leevigatâ ,• valvis inœqualibus^

superiore majore arcuatâ , umbone m,aximè recurvo; aper-

turâ mediocri^ latere cardinali obtuso, latere palleali di-

latato, iruncato.

Dimensions. Longueur , 30 millim. — Par rapport à la lon-

gueur : largeur, -^ ; épaisseur, -^~. -—Angle apicial

,

400°.

Coquille presque ronde,, souvent nussi large que longue.
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irès-reuflée, allongée et obtuse sur la régioa cardinale, di-

latée et tronquée carrément, sur la ré{;ion palléale ; lisfee

partout, ou seulement marquée, près du bord, de quelques

rides concentriques d'accroissement. Valve supérieure bien

plus bombée et plus longue que l'autre, très-arquée, forte-

ment recourbée au crochet
, qui vient presque se reployer

sur la valve inférieure, et dont les côtés sont arrondis. Valve

inférieure petite, pourvue, sur le bord palléal, d'un large sinus

formé par la saillie de l'autre valve. Ouverture médiocre,

ronde, percée à l'extrémité du crochet tellement recourbé

qu'on ne peut apercevoir le deltidium. Commissure latérale

des valves fortement recourbée vers le bas de la région pal-

léale, où est un large sinus presque droit au milieu.

Observations. Cette espèce varie suivant l'âge, étant ronde

et sans plis dans la jeunesse. Elle est aussi variable suivant

les individus, mais dans d'étroites limites.

Rapports et différences. Voisine à la fois des T. ohesa et

carnea, elle se dislingue de la première par sa forme plus

large
,
par son ouverture bien plus petite, et de la seconde

par son bord plissé, par sa forme bien plus renflée, par son

crochet plus recourbé et enfin par son ouverture plus grande.

Localité. Elle est propre à l'étage sénouien ou craie

blanche, et a été recueillie à Fécamp, à iDieppe (Seine-In-

férieure), à Meudon , à Sens (Yonne), par moi ; a Césane,

à Sommebionne (Marne), par MM.DutempleeideWegniann;

à Sirehlen, à Weinbôhla, près de Di'esde (Allemagne) , à

Dane's orke, à Swassham, à Warminster, à Tesiworih (Angle-

terre ).

Explication des figures. Pi. 514, fig. 1, coquille de gran-

deur naturelle , vue en dessous ; fig. 2 , la même , vue de

côté ; fig. 3, la même, vue sur la région palléale ; fig, 4

,

une variété plus large. De ma c(^ection.
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K" H42. TuREDRATULA Hbbertiana , d'Orb., 1S47,

Pi. 514, %. 5-H.;

T. testa, roiuiidaiâ, depressây lœvigatâ; vaîvis inœqnaîibus,

infcriore sttbplanâ , superiore majore^ convexà^ arcuatâ ;

umbone recurvo , ohtuso ; aperturâ magnâ , latere palleali

recto, truncato.

Dimensions, Longueur , 20 niilllrn. — Par rapport à la lon-

gueur : largeur , i^; épaisseur, ro^o- — Angle apicial,

403».

Co^Mt/Ze arrondie , très-déprimée , courte et large sur la

rcgion cardinale , dilatée et large sur la région palléale, qui

est tronquée carrément. Valve supérieure bien plus convexe

et plus longue que l'autre , très-recourbée au sommet, qui

est tronqué à son extrémité et arrondi sur les côtés. Valve

inférieure à peine convexe, presque plane. OMrerfjire grande,

séparée de la charnière par un dekidium prononcé. Commis-

sures latérale et palléale des valves presque droites. Par

transparence on voit que la valve inférieure est munie, en de-

dans, d'une côte médiane; à cette côte se rattache une

apophyse large, dont un embranchement va rejoindre la

base de la charnière. Les ponctuations du test sont forte-

ment marquées et régulièrement espacées en quinconce.

hapports et différences. Voisine par le manque de plis de

la T. carnea, cette espèce s'en distingue par sa forme plus

arrondie, par sa valve supérieure presque plane, par

son ouverture bien plus large , et enfin par son appareil

interne.

Localité. Elle est spéciale à l'étage sénonien. Elle a été

recueillie à Chavot , à Césane
,
près d'Ay (Marne)

,
par MM.

Dutemple, Hébert, de Wegmann et par moi.

Explicaiion desJtgures,V\, 514, fig. 5, coquille grossie, vue

en dessous-, fig. 6, la même, vue de profil; Hg. 7, la même,
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vue sur h région pulléale ; fig. 8, intérieur grossi pour mon-

trer h saillie^ de la lame et de l'apophyse; fig. 9, ponc-

tuation grossie; fig. 10, grandeur naturelle. De ma collec-

tion,

[Résumé géologique sur les Tcrébratuîes.

Nous connaissons, jusqu'à présent, en espèces bien carac-

térisées, propres aux étages crétacés, le nombre de vingt-deux

espèces ainsi réparties:

Etage néocomien,

T. tamarindus, Sow. T. Marcousana, d'Orb.

pseudo-jurensis, Leyra. semistriata, Defr.

prselonga, Sow. hippopus, Rœmer.

faba, Sow. diphyoides, d'Orb.

Moreana, d'Orb. Moutoniana , d'Orb.

Carieroniana, d'Orb. sella, Sow.

coUinaria, d'Orb.

Etage aptien,

T. Moutoniana, d'Orb. T. sella, Sow.

Etage aïbien.

T. Dutempliana, d'Orb.

Etage tiironien,

T. pliascolina, Lam. T. disparilis, d'Orb.

lima, Defr. obesa, Sow.

lacrymosa, d'Orb.

Etage sénonien.

T. carnea, Sow. T. semiglobosa, Sow.

Heberliana, d'Orb.

Ainsi, à l'exception de deux, les T. Moutoniana et sella^ qui

se trouvent, à la fois, dans les étages néocomien et aptien

,

toutes les autres peuvent être considérées comme caracté-

ristiques.

Divisées par bassins. On trouve à l'étage néocomien les T.
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tamarindus
,

prœlon^a ^ Marcousana^ Moutoniana et sella

dans les deux bassins méditerranéen et parisien ; les T. hip-

popus et diphjoiies seulement dans le bassin méditerra-

néen ; les six autres sont spéciales au bassin parisien.

L'espèce de l'étage albien est des b;issins parisien et mé-

diterranéen.

A l'étage turonien, le T. phascoUna^ se trouve partout ; le

T. ohesa, dans les bassins pyrénéen et parisien ; les trois

autres sont spéciales au bassin parisien.

A l'étage sénonien , toutes sont dos bassins parisien et des

mers anciennes du nord de l'Europe.

Genre Tekebratella , d'Orb., 1847.

Orthisj Philippi, non Dalman, Terebratula auctorum.

Animal fixe, ovale, déprimé
,
pourvu de bras coudés sem-

blables à ceux des Térébratules. Un muscle extérieur échan-

crant le sommet pour fixer la coquille aux corps sous-marins.

Coquille libre, tesiacée, de contexture perlx)rée, ovale ou

le plus souvent transverse , inéquivalve , la grande valve à

sommet droit, obtus, tronqué obliquement, parallèlement à un

area formant méplat. Son bord palléal est saillant. Valve infé-

rieure généralement plus plane que l'autre, à bord cardinal

droit, un peu arqué, à sommet presque toujours apparent

,

et son bord palléal échancré. Ouverture plus en dessous

qu'au sommet, ovale ou triangulaire, formée aux dépens d'une

petite partie du crochet, et d'une bien plus grande portion

de l'area , en échancrant fortement le deltidium , qui est

forme de deux pièces souvent non réunies. Charnière com-

posée de dents écartées, latérales de la valve supérieure

qui entre dans des fossettes delà valve opposée.On remarque,

de plus, une callosité extérieure doubie au crochet de la

valve inférieure, bien plus prononcée que chez les Térébra-

tules.
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Appareil interne formé, sur la valve iDférieure,d'une lame

saillante médiane, et de branches testacées ou cartHaj^i-

neuses en anse, qui partent de la base de la charnière, s'ar-

quent et s'appuient au milieu de la coquille sur une crête

médiane saillante.

Ornementa extérieurs formés de côtes rayonnantes di-

chotomes, droites ou arquées. On remarque généralement

une dépression médiane longitudinale à la valve supérieure,

et une côte à la valve inférieure, qui correspond à l'échan-

crure palléale de celle-ci.

Rapports et différences. Les Tcrehratella se distinguent

des Terebratula par leur sommet plus droit, tronqué obli-

quement, par leur area formant méplat, par l'ouverture

oblique
,
prenant plus sur l'area que sur le crochet , et

échancrant fortement le deltidium, jusqu'au point d'en for-

mer quelquefois deux pièces séparées , enfin par les orne-

ments extérieurs formés de côtes dichotomes.

On distingue encore le genre à la présence de la lame mé-

diane de la petite valve , où vient s'appuyer et s'unir le mi-

lieu de l'apophyse en anse des bras coudés.

Les espèces de ce genre, peu nombreux dans les terrains

jurassiques
,
paraissent plus particulièrement propres aux

terrains crétacés. Néanmoins il en existe encore des espèces

vivantes dans les mers actuelles.

Nous y réunissons en espèces vivantes, les TerehratelU

truncata {Anomia truncata^ Lam.), T. ckilensîs [Terebratula

chilen sis^Sow.)^ en espèces fossiles, le Terebratella Va-

nuxemin, T.Fanuxemia, Lyell., de NewJersey; Terebratella

pulchella [T. piilchella , Rœmer)j Terebratella canaliculata

(T. canaliculata^ Rœmer).
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Espèces de Cétage néocomien.

N» 1143. Terebratella keticulata, d'Orb-, 1847.

PI. 515, %. 4-6.

Terehratula reticulata, Puscli., 1837, Polons., Paléont.,

t. m, f. 11 (non Sotoerhj, 1821).

l'erelratula PtticAeona , Rœmer, IS'il. Kreid., p. Il4,

n» 3, t. XVI, f. 29.

T. testa ohlongâ, inflatâ, latero cardinali angustatâ, raiia-

tim striatd, striis dichotomis^ taterepalleali lœvigatâ^ angn-

lotâi valvis inœqualibus^ inferiore^ bi vel triplicatd

.

Dimensions. Longueur, 21 millim. — Par rapport à la lon-

gueur : largeur, 75 à ."/oi épaisseur, 60 à f~^. — Angle

apicial, 75 à 90°.

Coquille ovale, très-renflée, formant un angle sur la région

cardinale, très-longue, anguleuse et formant le plus souvent

deux angles saillants sur la région palléale ; ornée
,
près du

sommet, de côtes dichotomes arrondies, qui cessent vers le

milieu de la longueur, et sont alors remplacées par de forts

plis anguleux. Valve supérieure plus longue et bien plus

renflée que la valve inférieure, à sommet presque droit, pour-

vue de deux gros plis anguleux sur la région palléale. Valve

inférieure munie d'une côte saillante médiane. Ouverture

médiocre ; area peu large et peu prononcée.Commissure laté-

rale des valves formant un zigzag , en partant du crochet

d'abord infléchie vers le dessus, puis en ançjle vers le dessous,

et revenant ensuite vers le dessus. Commissure palléale, for-

mant un M non renversé.

Observations. Une variété nous a moutré un pli médian de

plus ; sur la région palléale , elle est aussi plus ou moin?

étroite.

Rapports et di([éreiicc3. Voisine
,
par lu forme,* du T.
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oblonga, celte espèce s'en distingue par ses côtes qui ne pas-

sent pas la moitié de sa longueur, par sa forme plus étroite,

plus anguleuse.

Localité. Elle est propre à l'étage néocomien et a été re-

cueillie à Saint-Dizier, à Wassy (Haute-Marne) , dans les

marnes bleues et jaunes, par MM. Gornuel, Tombeck et par

moi ; dans rhilsconglomerat de Berkiingen (Allemagne)
,
par

M. Rœmer.

Explication des figuret. Pi. 515, fig. 1, Coquille grossie,

vue en dessus; fig. 2, la même, vue en dessous; fig. 3, la

même, vue de côté ; fig. 4, la même, vue sur la région pal-

léale ; fig. 5, variété à côte médiane , vue sur la région pal-

léale ; fig. 6 , variété plus allongée, vue en dessous. De ma

collection.

N" 1144. Terebratella oblonga, d'Orb. 1847.

VI 515, fig. 7-19.

Terehrattila ohlonga, Sow,, 1826. Min. concb., 6, p. 67,

pi. 535, f. 4-6.

Idem, De Buch., 1834. Class. des ter. dicholom., n» 2,

Mém. de la Soc. géol., III, p. 159, pi. XVI, f. 2.

Ter. quadrata^ Sow., 1836. Trans. of ihe geol. Soc. IV,

pi. XIV, f. 9.

T. oblonga^ Rœmer, 1840. Kreid., p. 39, n« 18.

2\ Menardi, Leym., 1842. Mém de la S«c. géol, V, p. 29.

Rident, Forbes, 1845. Quart, journ., 1, 346, n"» 105.

T. testa oblongâ, inflatd, radiatim costulata, costis dichotO'

mis; latere cardinali obtuso, latere palleali truncato; valvis

incequalibus superioie majore.

Dimensions. Longueur, 10 millim, — Par rapport à la lon-

gueur : largeur, -fj^; épaisseur, 1^5. — Angle apiciul,

80».

IV. ^2
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Coquille ovale, oblongue, renflée, obtuse sur la région car-

dinale, longue et anguleuse sur la région palléale, ornée par-

tout de côtes dicliotomes, petites, très-inégales sur la région

palléale. Valve supérieure plus longue et plus renflée que

l'autre, pourvue sur le bord de deux plis plus ou moins sail-

lans. Valve inférieure munie de légers sillons, qui corres-

pondent aux plis du côté opposé. Ouverture ovale, anguleuse

près de la charnière, séparée par un double deltidium.

Area assez aplati. Commissure latérale des valves très-

sinueuse et très-variable, ainsi que la commissure palléale
,

plus ou moins en M.

Observations. Cette espèce, déprimée et ronde dans le

jeune âge, se renfle toujours chez les adultes et prend alors

des plis sur le bord palléal. Ceux-ci, souvent peu apparents,

le sont quelquefois beaucoup, et même ne restent pas au

nombre de deux médians ; on voit naître encore deux ou

trois plis latéraux élevés , dont les côtés sont ridés en Ira-

vers.

Rapports et différences. Voisine de forme et de con-

vexité avec le T. reticulaia, cette espèce s'en distingue par

sa surface couverte de côtes partout
,
par son area plus

large.

Localité. Elle caractérise les couches inférieures de l'étage

néocomien et a été recueillie dans les marnes bleues et jaunes

de Wassy et de Saint-Dizier (Haute-Marne)
,
par MM. Cor-

nuel, Tombeck et par moi; à Marolles (Aube), par moi; dans

l'hilsconglomérat, à Essen, Schandelahe et Schoppenstedt, et

dans l'hilsthon, à Elligser-Brinkes, par M.Rœmer ; à Hyihe et

à Lockswellh, en Angleterre. •

Explication des figures. V\. 515, fig. 7, coquille grossie, vue

en dessus; fig. 8, la même, vue en dessous ; fig 9, la même,

vue 4^ côié -, fig. 10, la même, vue sur la région palléale ; fig.
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H, variété renflée et courte,vue en dessous; %. 12, la même,

vue en dessus; fig. 13, !a même, vue de côté; %. 14, la

même, vue sur la région palléale ; fig. 15 , variété à nom-

breux plis, vue de côté; fig. i6, la même, vue de côté;

fig. 47, la même, vue sur la région palléale; fig. 18, area

plus fortement grossi ; fig. 19, grandeur naturelle.De ma col-

lection.

N» 1145. Terebratella neocomiensis , d'Orb., 1847.

PI. 516, fig. 1-5.

T. testa suhrotundatâ, depressâ ^ radiatîm costatd; costis

dichotoviis latis , ohliquisi latere cardinali obtuso , latere

palleaîi dilatato^ rotundato ; valvis suhœqualihus.

Dimensions. Longueur, 25 millim. — Par rapporta la lon-

gueur ; largeur , -tô ; épaisseur , ~. — Angle api-

cial, 93°.

Coquille arrondie, très-déprimée , anguleuse et obtuse sur

la région cardinale, dilatée et arrondie sur la région palléale,

ornée partout de côtes rayonnantes, dichotomes, légèrement

arquées et divergeant en éventail sur les côtés; leur nombre,

chez les adultes , est de 32. Valve supérieure un peu plus

longue, mais non plus renflée que la valve inférieure, sans

plis sur le bord. Ouverture très-grande, placée au milieu

d'un trèS'grand area plat et même concave. Commissures laté-

rale et palléale des valves droites.

Rapports et différences. Celte espèce, par sa forme arron-

die, déprimée, et par son manque de plis, se distingue nette-

ment des autres.

Localité. Nous l'avons recueillie dans l'étage néocomien

inférieur, à Bettancourt-la-Ferrée (Haute-Marne), où elle est

rare.

Eaplication des figures. PI. 516, fig., 1, coquille, vue en
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dessus; %. 2, 'la même, vue en dessous; fig. 3, la même,

vue de profil ; fig. 4, la même , vue bur la région palléale
;

fig. 6, grandeur naturelle. De ma colleciion.

Espèces de l'étage aptien,

N« 1146, Terbbratella Astieriana, d'Orb., 1847,

PI. 516, fig. 6-12.

Terelratuïa truttcata, Sovf.y 1S26, Min. COnc, 6, p. 71,

pi. 637, f. 3 (nonLam., 1767).

T. Menardi, Leym., 1842, Mém. de la Soe. géol., V, p. 29,

pi. 15, f. 12 (non Lam., 1819).

Idem, Forbes, 1845, Quart. Journ., p. 346, n« 105 (non

Lam., 1819).

T. truncata , Morris , 1843, Catal. brît., foss., p. 137.

T. testa subrotundatâf depressâ
.,
radiatim costulatâ j costia

40, dichotomiSf angulatis ; valvis inœqualibua ^ superiore

majore , in medio unisulcatâ : areâ latâ , triangulari.

Dimensions. Longueur, 20 millim. — Par rapport à la lon-

gueur : largeur, /s^; épaisseur, ^~. — Angle apicial,

91°.

Coquille arrondie, déprimée, très obtuse à ses extrémités,

ornée partout de côtes anguleuses, dichotomes, presque droi-

tes, dont le nombre est d'une quarantaine chez les adultes.

Elles se bifurquent sur le côté interne au milieu , sur le

côté externe aux côiés. Valve supérieure beaucoup plus

renflée et plus convexe que l'autre, pourvue au milieu d'un

sillon assez profond , dont le bord fait saillie. Valve infé-

rieure munie d'une côte médiane, qui correspond au sillon

du côté opposé. Ouverture grande , échancrant fortement

un très-large area bordé latéralement d'un bourrelet.Com-

missure latérale des valves coudée à son extrémité infé-

rieure ; commissure médiane en M largement ouvert.
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Rapports et différences. Celte Térébratelle diffère par sa

forme de toutes les autres espèces de l'étage néocomien. Plus

voisine de la T. Menardi , elle s'en distingue toujours par

sa forme moins large , par ses côtes bien plus nombreuses

et non ridées en travers.

Localité. Elle caractérise, en France, l'étage aptien, et a

été recueillie, près de Wassy et près de Saint-Dizier (Haute-

Marne), par M. Tombecket par moi; aux environs d'Auxerre

(Yonne), par M. Coiieau ; à Hyèges, près de Gévaudan (Bas-

ses-Alpes), par M. Asiier; à Combles (Meuse) , par M. Mo-

reau.

Histoire. Le nom de Truncata^ appliqué par Sowerby en

1826, même en changeant de genre, ne peut rester à cette

espèce, attendu que le T. truncata (anomia) de Linné, doit

aussi faire partie de celui-ci. Ce n'est pas, non plus, comme

l'ont cru MM. Leymerie et Forbes, l'identique du T. Mertar-

di , nous avons donc été obligé de lui imposer une nouvelle

dénomination.

Explicatiori des figures. Pi. 516, fig. 6, coquille grossie,

vue en dessous; fig. 7, la même, vue en dessus; fig. 8, la

même, vue de profil ; fig. 9, la même, vue sur la région pal-

léale; fig. 10, grandeur naturelle ; fig. 11, variété de Sainl-

Dizier ; fig. 12, la même, vue sur le côté. De ma collection.

Espèces de Cétage albien,

N» 1147. Terebratella Moreana, d'Orb., 1847.

PI. 516, fig. 13-19.

T. testa ovato'transversà , depressâ , radiatim latè-costatâ ;

costis 10 , subsimplicibus , angulatis ; valvis inœqualibus
,

tuperiore majore, in tnedio unisulcatâ ^ ared latâlim'

hatâ.

Dimensions. Longueur, 12 raillim. — Par rapport à la Ion-
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gueiir : larfjeur, ~; épaisseur, ~. — Angle apicial,

ilO\

Coquille un peu triangulaire, plus large que longue, dé-

primée, courte et anguleuse fiir la région cardinale, dilatée

et arrondie sur la région palléale , ornée de 10 grosses côtes

inégales anguleuses
,
qui quelquefois se dicholomisent près

du bord , sur le côté interne. Valve supérieure plus grande

et plus bombée que l'autre
,
pourvue au milieu d'un sillon

plus large que ceux qui séparent les autres côtes. Valve

inférieure munie d'une côte médiane plus forte. Ouverture

très-grande , oblongue , séparant le dellidium presque en

deux pièces, Area large, court, bordé d'une côte extérieure.

Commissures latérale et médiane des valves fortement décou-

pées en dents par les côtés.

Rapports et différences. Cette espèce se distingue facile-

ment de toutes les autres par son petit nombre de côtes et

par le peu de dichotomisation de celles-ci.

Localité. Elle caractérise l'étage albien ou le gault , et a

été rencontrée à Narcy (Haute-Marne)
,
par M. Moreau; à

Gérodot (Aube)
,
par.moi.

Explication des figures. Pi. 536, fig. 13, coquille grossie,

vueen dessous; fig. 14, la même, en dessus ; fig. 15, la même,

vue de profil ; fig. 16, la même, sur la région palléale; fig.

17, variété à côtes dichotomes ; fig. 18, la même, vue sur la

région palléale; fig. 19, grandeur naturelle. De ma collec-

tion.

Espèces de l'étage cénomanien.

N<» 1148. Terebratella Menardi, d'Orb., 1847,

PI. 517, fig. 1-15.

Terebratula Menardi ^ Laoï. , 1819. An. sans ver., 6,

p. 256, n» 50.
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Idem, Defrance, 1828. Dict. des se. nat., 53, p. IGO.

Idem^ de Buch., ^834 , Class. des ter. non plic,,n» 6,Mém.

de la Soc. géol., III, p. 13^, pi. XVII, f. 6.

Idem, Desh., 1836. Ed. de Lam., 7, p. 344, n" 50.

T. truncata, Geinitz, 1842, p. 66, t. XIX, f. 17 (non Linné,

1767; non Sowerby, 1826).

T. ieità rotundato-transversâ, depressâ , radiatim costatd,

costis 30, dichotomis , angiilatis^ transversim rugosis; val-

vis inœqualibus , superiore majore gibbosd, in medio latè

sulcatâ; areâ latâ, limhatâ.

Dimensions. Longueur, 15 niillim. — Par rapport à la lon-

gueur : largeur; ^; épaisseur, -A%. —Angle apicial,

100 à lis**.

Coquille arrondie ou iransverse , déprimée , anguleuse et

courte sur la région cardinale, large, dilatée et arrondie sur

la région palléale , ornée , chez les adultes , d'une trentaine

de côtes obtuses, dichotomes, presque droites, partout for-

tement ridées en travers. Valve supérieure bien plus longue

et plus bombée que l'autre, munie au milieu d'un large et

profond sillon, à bords anguleux. Valve inférieure ornée, au

milieu, d'une côte arrondie qui correspond au sillon de l'autre

côté, tronquée carrément sur la région cardinale. Ouverture

très-grande, ovale; area court, triangulaire, évidéjau milieu

et bordé d'un bourrelet sur le côté. Commissure latérale des

valves droite, formant un angle inférieur; commissure pal-

léale en M très- large, et fortement découpée par des den-

telures.

Observations. Jeune, au diamètre de 4 millimètres, ses côtes

sont ftioins nombreuses, toutes granuleuses, et son area dé-

mesurément grand, sa forme est aussi plus transverse, c'est

avec l'âge qu'elle prend sa loiîgaei:r. Sacharuière a des dents

longues.
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Rapports et différences. Un peu voisine de forme du T.

Astieriana , cette espèce s'en distingue par sa forme trans-

verse, par sa réf^ion cardinale plus large, plus tronquée , par

la valve inférieure dont la plus grande largeur est près de la

charnière, par un area plus long, enfin par un faciès bien

différent.

Localité. Elle caractérise les couches les plus inférieures de

l'étage turonien , et a éié observée dans les grès du Mans

(Sarlhe), à Fourras (Charente-Inférieure), à l'île d'Aix.

Explication desfigures. Pi. 517, fig. 1, jeune, au diamètre

de 4 millimètres, vu en dessous; fig. 2, le même, vu de

côté; fig. 3, grandeur naturelle; fig. 4, jeune, au diamètre

de 10 millimètres, vu en dessous ; fig. 5, le même, vu sur la

région palléale; fig. 6, adulte, vu en dessus; fig. 7, le même,

vu en dessous ; fig. 8, le même, vu de profil ; fig. 9, le même,

sur la région palléale; fig. 10, grandeur naturelle; fig. dl^

valve supérieure, vue en dedans; fig. 12, valve inférieure,

vue en dedans; fi[;. 13, variété gibbeuse de l'île d'Aix ; fig. 14,

la même, vue de côté ; fig. 15, la même, vue sur la région pal-

léale. De ma collection.
;

N» 1149. Terebratella peCtita, d'Orb., 1847.

PI. 517, fig. 16-20.

Terebratella pectita^ SoW., 1816. Min. conch., 2, p. 87,

pi. 138. f. 1 (non Nilsson).

Idem^ Lam., 1817. An. sans vert., 6, 255, n» 46?

Idem, Brong., 1822. Descr. géol., pi. IX, f. 3.

/icm.Defrance, 1828. Dict. des se. nat., 53, p. 159.

Idnm^ deBuch., 1834. Class. des ter., Dech., n" 12^ Mém.

de la Soc. g'^ol.,111, p. 168, pi. XVI, 12.

Jdsm^ Desh., 1836. Ed. de Lam., 7, p. 343, n» 343.

Idem, Hising., 1837. Letb. suec, p. 79, pi. XXII, f. 13 ??

I



TERRAINS CRÉTACÉS. 121

Idem, Rœmer, 1840. Kreid., p. 40, n» 25?

T. testa aubrotundâj depressâ , radiatim costulatâ; cosiis 43

dichotomis, ohtusis ; valvis incequalibus, superiore majore,

in medio convcxâ; area îatd, brevissimâ.

Dimensions. Longueur, 17 mill. — Par rapport à là lon-

gueur : largeur, f~ -, épaisseur, ^. — Angle apicial

,

115».

Coquille arrondie, aussi longue que large, très-dëprimce,

très-courle et anguleuse sur la région cardinale, longue, dila-

tée à la région palléale, ornée partout de petites côtes droites,

arrondies, égales aux sillons qui les séparent, divisées par

dichotomisations rares, de manière à être, près du bord, de

bien peu plus grosses qu'au crochet. On voit de plus des

gradins concentriques formés par les lignes d'accroissement.

Valve supérieure plus renflée et plus longue que l'autre, con-

vexe sur la ligne médiane. Valve inférieure peu convexe,

déprimée au milieu, sur le bord palléal, rctrécie sur la ligne

cardinale , moins large que la saillie latérale. Ouverture

grande, entamant beaucoup le deltidium; area courte et

triangulaire, bordée extérieurement d'un bourrelet. Commis-

sure latérale des valves formant un arc dont la convexité est

inférieure. Commissure palléale, également arquée, ayant sa

convexité supérieure.

Rapports et différences. Voisine à la fois, par sa plus grande

largeur ai- ssous de la charnière, des T. Astieriana et ca-

rantonensis , cette espèce s'en dislingue par le manque de

sillon su >érieur et de côte inférieure médiane, ces parties

étant, chez elles, tout-à-fait à l'opposé. Elle se distingue

encore de la première par sa forme plus large, ses côtes

moins anguleuses, par son bôrd^alléal non tronqué.

Localité. Elle est pro,'i< aux parties inférieures de l'étage

cénomanien, et a été recueillie, au cap La Hève, près du Hâ-

IV. 13
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vre (Seine-Irif('rieure), par moi ; à Swanage-Bay, -à Warniiti-

ster CAn{îlcierrc), par M. Fiuon. Nous ne pensons pas qu'oi

doive y réunir l'espèce de Maeslricht.

Explication des figures. Pi. 517, fig. 16, coquille grossie,

vue en dessous; fig. 17, la même, vue en dessus; fig. 18,

la même, de côté; fig. 19, la même, sur la région palléale;

fig. 20, grandeur naturelle. De ma collection.

N» 1150. Terebratella Carantonensis , d'Orb., 1847.

PI. 518, fig. 1-4.

T. tpsiâ suhrotundd, transversal depressa, radiafim costtilatâ;

costis 58 dichotomis ; valvis incequalibus, superiore majore

in medio unisulcatd ; areâ latâ^ aperturâ minimâ.

Dimensions. Longueur, 29 millim. — Par rapport à la lon-

gueur : largeur , 95 à Us ; épaisseur, r^. — Angle api-

cial, 115°.

Coquille arrondie, plus large que longue, déprimée, très-

courte et anguleuse sur la région cardinale, très-longue,

dilatée et arrondie sur la région palléale, ornée de petites

côtes arrondies , très-obtuses , dichotomes
,
plus larges que

riniervalle qui les sépare, et presque d'égale largeur par-

tout, aucune ligne d'accroissement ne vient les interrompre.

Valve supérieure plus longue et plus renflée que l'aulre,

montrant un sillon large sur la ligne médiane, son crochet est

recourbé, et souvent presque entier. Valve inférieure ayant

sa plus grande largeur un peu au-dessous de la ligne cardi-

nale
,
pourvue sur la ligne médiane d'une côte obtuse. Ou-

verture petite, souvent en partie oblitérée. Area droite, mais

tr( s-marquée, bordée d'im bourrelet extérieur. Commissure

latérale des valves légèrement sinueuse, en S. Commissure

palléale pourvue d'un sinus médian, puis les bords se relè-
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vent latéralement et s'abaissent ensuite par des courbures

arrondies.

Rapports et différences. Cette espèce , très-voisine du T.

pectita^ s'en distingue principalement par le sillon médian de

la valve supérieure et la côte de la valve opposée.

Localité. Nous l'avons recueillie dans la pariie moyenne

inférieure (zone de VAmmonites MantelUi) de l'étage cénoma-

nien, au port des Barques, embouchure de la Charente (Cha-

rente-Inférieure). MM. Mouton et Goquand l'ont rencontrée à

Eoux (Basses-Alpes).

Explication des figures. PI. 518, fig, d, coquille de gran

deur naturelle, en dessous ; fig. 2, la même, en dessus; fig. 3,

la même, de profil ; fig. 4, la même, sur la région palléale.

De ma collection.

Espèces de l'étage sénonien.

N» 1151. Terebratella santonensis, d'Orb., 4847.

PI. 518, fig. 5-9.

Terebratella santonensis, d'Archiac, 1837. Mém. de la Soc.

géol., 2, p. 181, pi. XIII, f. 14.

T. testâ^ ovatâj depressd, radiatim costulatâ; costis granu-

losis, arcuatis^ laterihus divergentihus ; valvis inœqualihus^

superiore majore, areâ minimâ.

Dimensions. Longueur 21 millim. — Par rapport à la lon-

gueur : largeur, ~y épaisseur, 7^. — Angle apicial, 100

à 104°.

Coquille ovaie
,

plus longue que large, déprimée, très-

courte et un peu anguleuse sur la région cardinale, très-lon-

gue et arrondie sur la région palléale, ornée de côtes iné-

gales, dichotomes, plus larges au bord qu'au sommet, ridées

en travers, qui divergent en s'arquant de choque côté. Valve

supérieure plus longue et beaucoup plus convexe que l'autre,
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sans indices de sillons ni de côte médiane. La valve inférieure,

peu convexe, a sa plus {jrande iarj^eur à la moitié de sa lon-

gueur, et dès lors bien au-dessous de la charnière. Ouverture

grande, divisant le deltidium en deux. Area Irès-pelite, mais

prononcée. Commissure latérale des valves arquée, la con-

vexité étant supérif'ure. Commissure palléale abaissée au mi-

lieu et relevée sur les bords.

Rapports et différences. Cette espèce se distingue facile-

ment de toutes les autres par le manque de côte et de sillon

médian, et surtout par ses côtes divergentes fortement ar-

quées.

Localité. Elle est propre à l'étage sénonien où elle a été

recueillie à Royan (Charente-Inférieure), par M. d'Archiac

et par moi ; aux environs de Périgueux (Dordogne)
,
par

M. Marrol.

Explication des figures. Pi. 518, fig. 5, coquille grossie,

en dessous; fig. 6, la même, en dessus; fig. 7, la même, vue

do profil ; fig. 8, la même, vue sur la région palléale; fig. 9,

grandeur naturelle. De ma collection.

N» 1152. Terebratella Bourgeoisii, d'Orb., 1847.

PI. 519, fig. 10-16.

T. testd rotundatd , depressd , radiatim striatâ ; striis lœvi-

gatis, arcuatis^ lateribus divergentihus; valvis inœqualibus

,

superiore majore, inferiore subcomplanatâ ; areâ minimâ.

Dimensions, Longueur, 10 millim. — Par rapport à la lon-

gueur : largeur , ^ ; épaisseur , i^ ; — Angle apicial

,

109»^

Coquille arrondie, aussi large que longue, très-déprimée,

courte et anguleuse sur la région cardinale, large et arrondie

sur la réjjiou palléale, ornée de petites stries égales, dicbo-

tomes, lisses, qui, en partant de la ligne médiane, s'arquent
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decîiaque côié en diver(jeanl. Valve supérieure plus longue

el bpiiucoiip plus bombée que l'autre, sans sillon, à sommet

recourlié. Valve inférieure presque plane, ayant sa plus

grande largeur au milieu de sa longueur, et dès lors bien

au-dessous de la charnière. Ouverture très-petite ainsi que

l'area. Commissure latérale des valves droite. Commissure

pallëale légèrement arquée, la convexité en haut.

Rapports et différences. Voisine par ses ornements exté-

rieurs et sa forme du T. santonensis^ cette espèce s'en dis-

tingue par la taille, par les stries qui la couvrent au lieu de

côtes, par son crochet et tout son faciès.

Localité. M. Bourgeois Ta découverte dans l'étage sénonien

de Lavardin (Loir-et-Cher), où elle est rare.

Eicplication des figures. Pi. 518, fig. 10, coquille grossie,

en dessous; fig. 11, la même, en dessus; fig. 12, la même,

de profil; fig. 13, la même, sur la région palléale; fig. 14,

charnière de la valve inférieure ; fig. 15, charnière de la valve

supérieure; fig. 16, grandeur naturelle. De ma collection.

Cette espèce et la précédente forment un petit groupe bien

caractérisé par les côtes divergentes et arquées.

Résumé géologique sur les Terehratella.

Nous avons pu comparer et étudier, dans les étages cré-

tacés, dix espèces ainsi réparties :

Liage néocotnien

T. reticulata, d'Orb. T. oblonga, d'Orb.

neocomiensis , d'Orb.

Etage aptien.

T. Aslieriana , d'Orb.

Rlage albien»

T. Moreana, d'Orb.
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Etage cénomanien.

T. Menardi, d'Orb. T. peclita, d'Orb.

caranloncnsis , d'Orb.

Étage sénonien.

T. saDtonensis, d'Orb. T. Bourgeoisii, d'Orb.

On voit que ces espèces sont propres à leurs étages parti-

culiers, qu'elles pourront toujours faire reconnaître.

Divisées par bassin, à l'étage néocomien, elles sont toutes

du bassin parisien.

A l'étage aptien, le T. Astieriana est des bassins parisien et

méditerranéen.

A l'étage albien, la seule espèce est du basiin parisien.

A l'étage cénomanien , une , le T. pectita^ est spéciale au

bassin parisien ; le T. Menardi^ aux bassins ligérien et pyré-

néen; le T. carantonensis ^ aux bassins pyrénéen et médi-

terranéen.

A l'étage sénonien, le T. santonensis est du bassin pyré-

néen, et le T. Bourgeoisii du bassin ligérien.

Genre Terebrirostra , d'Orb., 1847.

Animal fixé par un pédicule sortant d'une ouverture de

la valve supérieure. Probablement des bras coudés fixes.

Coquille libre, testacée, de contexlure perforée, générale-

ment allongée, inéquivalve; la grande valve, bien plus lon-

gue que l'autre
,
prolongée en un très-long rostre déprimé,

sur lequel est une longue area aplatie, lisse, étendue de la

charnière au crochet qui est étroit, long, droit ; le bord pal-

léal est échancré, La petite valve est ovale, courte, n'occu-

pant, quelquefois, que le tiers de l'autre; soii bord palléal

est saillant. Ouverture ronde, placée à l'exlrcimité du rostre,
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et entamant autant le crochet que rarea,sur laquelle est un

deltirîium unique^ médian, très-allongé; Charnière formée de

dents latérales à la valve supérieure, qui entrent dans des

fossettes de la valve opposée. Une longue apophyse s'étend

en dehors du crochet do la petite valve, et entre sous le del-

tidiura du côté opposé.

Appareil 'interne
, formé sur la petite valve d'une lame

médiane très-prononcée , destinée sans doute à recevoir les

arcs de l'apophyse et des restes d'attache d'un appareil en

anse à la base de la charnière.

Ornementa extérieurs formés de côtes rayonnantes, diclio-

tomes, rares.

Rapports et différences. Pouvu, Comme les Fissurirostra
,

d'une large area, d'un deltidium entier et d'un sommet pro-

longé , ce genre s'en dislingue par la valve inférieure bien

plus longue, par son area plus allongée, par sa valve infé-

rieure plus renflée, par son ouverture ronde au lieu d'être en

fente , et entamant autant l'area que le deltidium , au lieu

d'être propre à la partie externe du crochet seulement.

Ce singulier genre semble propre, au moins jusqu'à présent,

aux seules couches des étages crétacées, tandis qu'il manque

dans tous les autres étages plus anciens et plus modernes.

On ne l'a pas encore rencontré ni au-dessus ni au-dessous

de ces couches qu'il caractérise parfaitement.

N° 1153. Terebiurostra neocomiensis, dOrb., J847,

PI. 519, fig. 1-5.

T. tcsUÎ elongatâ, triangulari, drprcs^â, radiatim costulatd,

costis dichotomis ; valvis inceqnalibus , superiore majore,

elongatâ, rostratâ; inferiore convexiusculd, areâ convexâ.

Dimnnsions. Longueur, 18 millim. — Par rapport à la Ion-
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gueur : largeur, r^^^ ; épaisseur, ^; longueur de la valve

inférieure, ~. — Angle apicial, 50".

Coquille allongée , triangulaire dans son ensemble, Irès-

déprimée, très- allongée, et prolongée en rostre à sa région

cardinale; élargie à la région palléale, ornée de petites côtes

dichotomes, rayonnantes, droites, égales partout. Valve su-

périeure bien plus longue , mais non plus bombée que l'autre,

sans sillon médian, légèrement échancrée au milieu de la ré-

gion palléale, à sommet presque droit, très-prolongé et ar-

rondi sur les côtés; valve inférieure ayant sa plus grande

largeur à son tiers supérieur. Area et deltidium convexes.

Commissure latérale des vahes droite , commissure palléale

légèrement sinueuse au milieu.

Rapports et différences. Voisine de la ï'. Ijrata
, cette

espèce s'en distingue par ses côtes plus nombreuses, par

son area convexe, par son rostre moins prolonjjé, et par le

sinus de la valve palléale.

Localité. M. Carleron l'a découverte, dans l'étage néoco-

mien, aux Ecorces, près de Morteau (Doubs ; M. Duval, à

Peyroulles.

Explication des figures. PI. 510, fig. 1, coquille grossie,

en dessous; fig. 2, la même, en dessus; fig. 3, la même, de

côté; fig. 4, la même, sur la région palléale; fig. 5, gran-

deur naturelle. De ma collection.

N» 1154. Terebrirostra arduennknsis, d'Orb., 1847.

Pi. 519, fig. 60-1.

T. testa elongatd^ depressd, radiatim costulatâ; costis dicho-

tomis, irregularibus undulatis ; valvis inœqualihus^ supe-

riore majore elongrttissimâ , roslratâ , inferiore convexâ

;

area longitudinalit<r ixcavatâ^ externe ohtusâ.

D mtnsiona. Longueur, de 30 à 40 millim.
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Ct>gMi//e allongée, très-déprimëe dans son ensemble, al-

longée et fortement prolongée en rostre sur la région car-

dinale; élargie et arrondie à la région palléale, ornée de

grosses côtes dicholomes , ondulées, qui se divisent d'une

manière irrégulière. Valve supérieure infiniment plus longue

que l'autre, plus convexe, sans échancrure ni sillon médian,

à sommet presque droit, anguleux et obtus sur les côtés.

Valve inférieure assez convexe, ayant sa plus grande largeur

à son tiers supérieur, plus convexe près de la charnière ; area

assez large , excavée sur toute la longueur du deltidium.

Commissures latérale et médiane des valves presque droites*

Rapports et différences. Voisine de forme du T. neoco-

miensis , celle-ci s'en distingue par son ensemble plus al-

longé, par son rostre bien plus large et plus plat, par son

deltidium creusé, par ses côtes plus grosses, et par son bord

palléal non échancré.

Localité, MM. Raulin et Buvignier ont découvert cette

espèce, dans l'étage albien, à Grandpré (Ardennes ), où elle

est rare.

Explication des figures. Pi. 519, fig. 6, coquille de gran-

deur naturelle, vue en dessous; fig. 7, la même, vue en des-

sus; fig. 8, la même, vue de profil; fig. 9, la même, vue

sur la région palléale ; fig. 10 , autre variété plus jeune

,

grosse.

N*»il55. Terebrirostra lyra, d'Orb., 1847.

PI. 519, fig. 11-19.

Encycl. mélh., 1789. Pi. 243, f. 1.

Terebratula lyra, Sow., 1816. Min. COnch., 2, p. 87, pi.

138, f. 2.

T. /yrfl,'Lam., 1819. An. sans vert, 6, p. 255, n» 49.

IV. 14
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T. Ijra^ Defrance , 1828. Dict. des se. nat., 63, p, 160

,

pi. 62, f. 7.

Idem, Desh., 1832. Encycl. méth., HI, p. 1029, n" 23.

Idem, de Buch., 1834. Class. desterr., n» 17, Mém. de la

Soc. géol., III, p. 173, pi. XVI, f. 17.

Idem, Desh., 1836. Ed. de Lam., 7, p. 344, n» 49.

T. elongatissimâ, lyratâ, radiatim coitatâ ; coatis redis di"

chotomis, transversim rugosis; valvis inœqualibus; superiore

majore, elongatiasimd , rostralâ, infiatissimâ, ovali ; areâ

complanatd, externe carenatâ.

Dimensions, Longueur, de 20 à 30 millim. — Par rapport h

la longueur d'un individu de 20 millim. : largeur, iVô»

épaisseur, ^; longueur delà valve inférieure, r^-

"

Angle apicial, 15°.

Coquille irès-allongée, déprimée dans son ensemble, très-

allongée en un rostre plat et obtus sur la région cardinale ;

élargie, ovale , et tronquée carrément à la région palléale,

ornée d'un petit nombre de grosses côtes arrondies, coslulées

en travers, et striées dans leurs sillons qui se bifurquent ra

rement. La région latérale de la valve inférieure est toujours

lisse. Valve supérieure ayant six dixièmes de plus de lon-

gueur que l'autre , moins convexe, sans échancrure ni sillon

médian, à sommet droit, prolongé comme le manche d'une

guitare , caréné sur les côtés. Valve inférieure , ayant les

quatre dixièmes de l'ensemble de forme ovale, bien plus

renflée que la valve opposée ; sa grande largeur est au mi-

lieu de sa longueur. Area longue , aplatie, et carénée exté-

rieurement , non excavée sur le deltidium qui est entier et

très-régulier. Commissure latérale un peu arquée vers le

haut, commissure palléale en arc dont la convexité est supé-

rieure.

Observations. Jeune (voy. fig. 11 et 12), cette espèce montre
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une forme infiniment plus allongée que chez les adultes, car

chez ceux-ci le rostre ne s'allonge plus; c'est, au contraire, la

partie palléalle qui prend de l'extension ; la valve inférieure

s'élargit ainsi que la région de la valve supérieure qui lui cor-

respond , et alors le rostre (voy. fig. 14) ne paraît plus qu'un

appendice du reste.

Rapports et différences. Voisine de forme du T. ardu-

ennemis , Cette espèce s'en distingue aussi nettement que

possible par sa valve inférieure plus ovale, Men plus bom-

bée et plus courte, par ses côtes autrement ornées, par son

area plus longue
,
plus aplatie , non excavée au milieu et

carénée extérieurement, par sa région palléale tronquée.

Localité. Elle est propre aux couches inférieures de l'étage

cénomanien ou de la craie chloritée du cap La Hève, près du

Havre (Seine-Inférieure), où elle est très-rare. En Angleteffe,

on la trouve à ChuteFarn, près de Horningsham.

Explication des figures. PI. 519, fig. 11, jeune individu,

vu en dessous; fig. 12, le même, vu en dessus; fig. 13, le

même, de côté; fig. 14, adulte, vu en dessus; fig. 15, le

même, vu de côté ; fig. 16, le même, vu sur la région pal-

léale ; fig. 17, valve inférieure détachée montrant son appen-

dice cardinal; fig. 18, la même, vue de profil; fig. ^9, la

même, vue en dedans pour montrer les apophyses internes.

De ma collection.

Histoire. Quelques auteurs ont à tort pensé que le T.

costa^a de Nillson pourrait être réuni à cette espèce ; il n'ap-

partient même pas, suivant nous, au même genre.

En résumé, des trois espèces, l'une, le T. neocomiensisy

est spéciale à l'étage néocomien du Jura, le T. arduennemis

est propre à l'étage albien des Ardennes, tandis que le T.

lyrata ne s'est trouvé que dans l'étage cénomanien du bassin

parisien.
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Genre Fissurirostra , d'Orb., d847.

Animal fixé aux corps sous-marins par un pédicule sor-

tant d'une ouverture de la grande valve, probablement des

bras coudés fixes.

Coquille libre, testacée, de contexture perforée, ovale ou

triangulaire , inéquivalve , une grande valve très-convexe

,

pourvue d'une area aplatie, large, triangulaire, étendue de

la charnière au crochet qui est long , saillant et recourbé
;

son bord palléal est échancré
;
petite valve plane ou presque

plane, même excavée, ayant son bord palléal saillant. Ou-

verture en fente allongée, commençant au sommet du crochet

de la grande valve et se continuant du côté opposé à Tarea,

aux dépens de la partie extérieure du crochet même. Ainsi

l'ouverture n'entame pas l'area sur laquelle est un deltidium

triangulaire entier. Charnière formée d'une dent latérale de

chaque côté à la grande valve, entrant dans des cavités de la

valve opposée. On voit, à la petite valve, saillir, en dehors

du crochet, une très-longue apophyse horizontale qui entre

sous le deltidium de la valve opposée. Appareil interne

composé, sur la petite valve, d'une lame médiane saillante,

sans doute destinée à soutenir des apophyses en anses,

dont on voit les restes testacés ou les insertions près de la

base de la charnière. On remarque, au milieu de la coquille,

une profonde impression ovale , de chaque côté de la lame

médiane. Ornements extérieurs formés invariablement de

côtes rayonnantes dichotomes très-nombreuses.

Observations. La position de l'ouverture, ainsi que la forme

plus aplatie de la petite valve, nous porteraient à croire que

cette coquille pouvait vivre dans une position inverse des

terebratula ordinaires, c'est-à-dire la petite valve en dessus,

comme les thecidea; nous sommes d'autant plus porté à le
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croire que certaines espèces {Fiss, pectiniformis) paraissent

avoir l'ouverture oblilérée dans l'âge adulte, et dès lors se

tenir la grande valve en dessous, comme les thécidées.

Ce genre paraît jusqu'à présent ne s'être montré que dans

les couches les plus supérieures de l'étage sénonien.

Indépendamment des espèces que nous figurons , nous

croyons devoir y rapporter encore le T. pectiniformis de

M. deBucL, qui devieodia noire Fissurirostra pectiniformis.

Dans celle espèce, de Cuply et de Maestreicht, l'ouverture

qui existe chez les jeunes sujets s'oblitère et se ferme chez

les adultes qui, alors, sont libres et ressemblent par la forme

à des ihécidées, mais s'en distinguent génériquement par le

manque d'apophyse compliquée intérieure.

Rapports et différences. Voisin de forme avec les térébra-

tules, ce genre s'en distingue par son area immense, par son

deltidium entier, et par son ouverture extérieure au crochet

n'entamant point le deltidium. Plus voisin
,
par suite de la

présence de l'area, avec le genre Terebratella, il en diffère

par son sommet aigu, par son deltidium d'une seule pièce et

non entamé par l'ouverture, enfin par la place de l'ouver-

ture. Ce dernier caractère le dislingue aussi parfaitement

des Terebrirostra.

N* 1156. FISSDBIROSTRA RECDRVA , d'Orb,, 1847.

PI. 520, fig. 1-8.

Terebratula recurva , Defrance. Dict. des se. nat. , 53,

p. 161.

T. testa ovato-trigonâ
f
depressâ; radiatim costulatâ, cosiù

dichotomis; valvis inœqualibus , superiore majore^ laiera

cardinali angulatd ^ latere palleali rotttndatâ; inferiore

conve.i;iuscuîâ ; areâ magnây deltidium angustatum.

Dimensions. ^Longueur, 26 mill. — Par rapport à la Ion-
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gueur : largeur, -^^^ ; épaisseur, -,Vo. — Angle apicial
,

80».

Coquille ovale, peu déprimée , trian^julaire sur la rt^gion

cardinale, large, obtuse sur la région palléale, ornée d'un

grand nombre de côtes rayonnâmes, dicliotomes, arrondies

et ridées en travers. Valve inférieure très-renflée, bien plus

grande que l'autre, légèrement échancrée à son bord palléal,

prolongée en un crochet courbé du côté opposé. Valve supé-

rieure peu convexe , arrondie , tronquée obtusément sur la

région cardinale, et ayant sa plus grande largeur à la moitié

de sa longueur. Area très-grande, très longue, carénée et bor-

dée extérieurement, dont le deltidium n'occupe que le tiers

médian de la largeur. Ouverture en rimule allongée. Commis-

sure latérale des valves formant un léger arc, dont la con-

vexité est inférieure ; commissure palléale en arc, la con-

vexité du côté de la gran e valve.

Localité. Elle caractérise la craie blanche la plus supé-

rieure , des environs de Néhou (Manche), avec les thé-

cidées.

Explication des figures. Pi. 520, fig. 4, coquille, vue en

dessous; fig. 2, la même, vue en dessus; fig. 3, la même, vue

de profil; fig. 4, la même, vue sur la région palléale ; fig. 5,

valve inférieure, en dedans; fig. 6 , valve supérieure en de-

dans; fig. 7, profil de l'extrémité cardinale de la valve su-

périeure ; fig. 8, ouverture grossie. De ma collection.

N" 1157. FlSSURlROSTRA ELEGANS , d'Orb., 1847.

PI. 520, fig. 9-13.

F, testa subrhomboidali , depressâ, radiatim costatd; costis

redis dichotomis ; valvis inœqualibus : superiore majore,

convdxâ^ inferiore^ depressâ^ subexcavatâ; areâ latâ,hrevi

;

deltirlium mnyniim.
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Dimensions. Longueur, 18 millim. — Par rapport à la lon-

gueur : largeur
, 1V0 ; épaisseur , 7^. — Angle api-

cial, 90».

Coquille presque aussi large que longue, rhomboïdale, peu

déprimée, anguleuse sur la région cardinale, un peu angu-

leuse mais très obtuse du côté opposé, ayant sa plus grande

largeur au milieu de la longueur, ornée d'un grand nombre

de côtes rayonnantes , droites, dicholomes. Valve inférieure

plus grande et incomparablement plus bombée que l'autre,

élevée en dôme sur la ligne médiane, obtusément tronquée,

ayant sa plus grande largeur au tiers supérieur de la lon-

gueur. Area courte et large, carénée , mais non bordée

inifiieuremeni , dont le deludium occupe presque la moi-

tié de la largeur. Ouverture longue. Commissure latérale,

droite près de la charnière, puis fortement courbée vers le

dessous; commissure palléale, formant un arc très-saillant

dont la convexité est supérieure.

Rapports et différences. Voisine de forme du T. recurv%

celte espèce s'en distingue facilement par sa forme rhom-

boïdale, plus courte, par sa valve inférieure non convexe

au milieu
,
par son area plus courte , son dellidium plus

large, etc.

Locaiité. Elle a été recueillie, par moi, dans l'étage séno-

nien supérieur de Neliou, près de Valognes (Manche).

Explication des fiyures. PI, 520, flg. 9, coquille un peu

grossie, en dessous ; fig. 10, la même, en dessus ; fig. 11^

de côté; fig. 12, la même, sur la région palléale; fig. 13,

granJcur naturelle. De ma collection.
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N« H58. FiSSURIROSTRA PECTlTA , d'Orb., 1847.

PI. 520, fig. 14-18.

Le Terelratuîa pectita de Maestricht , indiqué par les,au-

te\ivs)^ non Terebratula pectita So-werhy,

F. testa subrotundatd ^ depressâ^ radiatim costulatâ , costis

redis ^ dichotomis ornatâ; valvis ittcequaîibus ^ inferiore

majore; latere cardina liangulato, brevi, latere palleali di-

latato^ rotundato ; areâ brevi.

Dimensions. Longueur 18 millim. — Par rapport à la lon-

gueur : largeur, tH; épaisseur, r^. — Angle api-

cial , 105». '

l'

Coquille arrondie, très-déprimée, anguleuse et courte "sur

la région cardinale, très-dilatée et arrondie sur la région

palléale, ayant sa plus grande largeur au milieu de la lon-

gueur, ornée de petites côtes dichotomes égales. Valve in-

férieure plus longue et bien plus renflée que la valve supé-

rieure, élevée sur la ligne médiane, prolongée en un crochet

court et peu recourbé. Valve supérieure peu convexe, tron-

quée obtusément sur la région cardinale, ayant sa plus

grande largeur au quart supérieur de la longueur. Area

courte et large, crénée et bordée extérieurement d'un bour-

relet. Le deltidium occupe moins du tiers médian , et montre

une dépression longitudinale. Ouverture grande, relativement

aux autres espèces. Commissure palléale un peu sinueuse au

milieu, la convexité en dessus.

Rapports et différences. Voisine de forme du F. reùurva
,

cette espèce s'en dislingue par son ensemble arrondi, bien

peu déprimée, par son area moins longue, par son crochet

moins courbé.

Localité. Elle est propre à la partie supérieure de l'élage

sénonien de Maestricht (Hollande). Elle a toujours été con-
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fondue avec la Terebratula pectita, dout elle n'a même pas

les caractères génériques, son ouverture étant extérieure au

crochet.

Explication des figures. Pi. 520, fig. 14, coquille grossie,

vue en dessus ; fig. i5, la même, vue en dessous ; fig. 16, la

même, vue de profil; fig. 17, la même, vue sur la région

palléale ; fig. 18, grandeur naturelle. De ma collection,

11» famille Cranid^, d'Orb.

On ne connaît encore dans cette famille que le genre

Crania.

Genre Crania, Retzius.

Crj-opus, poly.

Animal pourvu de bras spiraux charnus , libres seule-

ment à leur extrémité.

Coquille fixe , testacée , de coniexture perforée, plus ou

moins irrégulière, arrondie ou ovale , inéquivalve. Valve in-

férieure épaisse, souvent irrégulière, fixée aux corps sous-

marins par sa matière ; valve supérieure conique, à sommet

latéral ou subcentral .Point de charnière ni de ligament ; à l'in-

térieur, près du bord cardinal, deux attaches musculaires

ovales, distantes, propres à maintenir les valves ; au milieu

une saillie transverse, simple ou bifurquée, sur laquelle est

attaché l'animal. Une vaste dépression comprise entre les

attaches musculaires valvaires et le bord, que divise souvent

des impressions branchiales lobées. Tout autour un large

limbe épaissi, granuleux ou ramifié, formé, sans doute, par

les cils du manteau.

Rapports et différences. Voisine, par la forme extérieure

et par les attaches musculaires, du genre Radiolites , les

Cranies s'en distinguent par les impressions musculaires

IV. iù
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placées plus au bord et non séparées de celui-ci par deux

longues liges cardinales.

Les cranies se sont montrées à plusieurs reprises dans les

couches de l'écorce terrestre.

Espèce» de Vétage cé^nomanien.

N" 1Ï59. Crania cenomanbnsis, d'Orb. 1847.

PI. 524, fig. 1-4.

C. tettâ ov ito'transvertâ, irreguletri'depreasâ ; vatvâ supi}"

riore convexiusciilâ^ irregiilariter rugosâ } intus puneiato ;

roatello triangidari etcuto ; disci impreêsionibus inlerrupto

radiatis ; limbo angnstato, carinalo.

Dimensions. Grand diamètre transversal, 15 mil!.

Co^MtV/e irrégulière, ovale transversalement; valve supé-

rieure peu convexe, un peu conique, rugueuse, et irès-iné-

gale en dehors, large snr la région musculaire, échancrée sur

la région palléale En dedans, les empreintes musculaires des

valves sont presque rondes, placées près du bord, et comme

auriformes en dehors. Les trois saillies médianes, dont deux

latérales obliques tn sautoir, qui paraissent être encore des

empreintes de muscles, entre lesquelles est une partie sail-

lante, La région centrale montre des raies radiées doubles

divergentes. Le limbe, partout eu carène dentelée, est étroit.

Nous ne connaissons pas la valve inférieure.

Localité. Elle est propre aux grès inférieurs de l'étage

Ct'nomanien des environs du Mans (^Sarthe) où nous Tavons re-

ciieillie.

Explication desfigures. Pi. 524, fig. 1., valve supérieure

grossie, vue en dessus; fig. 2, la même, vue en dedans;

fig. 3, la même, de prcfil ; (îg. 4, grandeur naturelle. De ma

collection.
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N» 1160. Crania Ri.OTOMAGENsis, d'Orb. 1847.

PI. 524, fig. 5-7.

C. testa ovalâ ; valvd inferiore crâssâ ; disci tmpresaionibus

interrupto aulcato ; limho elevato, carinato
, externe tu-

bercuîalo granulato.

Dimensions, Diamètre longiludinal, 6 millim.

Coquille ovale longitudinalement, valve inférieure fixe dans

toutes ses parties, irès-épaisse sur les bords, excavée au mi-

lieu. Empreintes musculaires des valves rondes et près du

bord ; région centrale munie de courts sillons rayonnants.

Limbe large, saillant, en pente déclive des deux côtés, muni sur

la convexité de gros tubercules dont les saillies se divisent

et se ramifient vers le bord. Nous né connaissons que la valve

inférieure.

Rapports et différences. Voisine par la valve inférieure

bordée de limbes épais du C. parisiensis, celle espèce s'en

dislingue, ainsi que du C. ccnomanensis, par sa forme ovale

dans le sens longitud nai, au lieu d'être transversale.

Localité. Elle est propre à l'clage turonien et a été re-

cueillie par moi, à Rouen (Seiti'c-lnférieure).

ExplicalioÀ (fés figuras. PI. 524, fig. 5, valve inférieure

grossie, vue en dedans ; fig. 0^ la môme, vue de profil , (ig. 7,

grandeur iialurelle. Dé ma coHeciion.

Espèces do Vêlage sénonien.

IN» ilOl. Crania PARISIEN^ls, Defrance.

Pi. 524, fig. 8-13.

Cranin pariiicnsis, Defrance, 1819. DicI, des se. nat. 11,

p. 313, n° 3.

Idem, Lamarck. 1819, An. sansveri. 6, p. ^39, iv 3.
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Idem, Brong. 1822, D(\scrip. {',éo\., pi- III, fig. 2.

/r/em, Sow. 182.> Min. conch. ('. p. I, pi. 408.

/</"m, Hœnirj'jhuus, Mon. des cran., fi(j. 98.

IJi'vi, Desli. I8;i0, Encycl. nulh. II, p. 48, n° 8.

Idem, Goldl'. 1840, Petref. Germ., p. 293, pi. 102, f. 8.

/Jem, Desh. 1836, Ed. de Lam. 7, p. 300, n» 3.

Idem, Dujard. 1837, Mém. de la Soc. géol. II, p. 222.

Idem, Roemer, 1840, Kred., p. 36, n» 3.

Idem, Rc'uss. 1846, Bohem. Kreid., p. 63, n" 2.

C. testa ovato -transversal irregulari , valvâ superiori con-

Vexo conicâ^ suhechinatâ, limho lato, granulato ; valva in-

feriori crassâ, litnbo elepato, cnrinato^ granuloso.

Dimensions. Grand diamètre transversal, 20 millim.

Coquille irréjïulière, ovale transversalement. Valve supé-

rieure mince, un
j
eu conique, peu convexe, couverte de

peiites pointes granuleuses, irrégulières; empreintes mus-

culaires superficielles ovales; au milieu, une saillie en Y

renversé, le reste ponctué, à peine bordé extérieurement

d'un limbe peu distinct. Yalve inférieure adhérente par

tous les points, très-épaisse sur la région palléale, creuse au

milieu; empreintes musculaires profondément excavées,

ainsi que l'empreinte médiane placée sur une partie élevée;

région centrale légèrement strit e au pourtour. Limbe large,

élevé, caréné, très-granuleux dans toutes ses parties.

Rnpports et différences. Voisine de forme du C. cftwma-

nensis, cette espèce s'en distingue par un bord non-sinueux,

et par le manque de limbe caréné à la valve supérieure

Localité. Elle est propre à la craie blanche ou étage séno-

nien des environs de Paris, de Sens (Yonne) , et de Chavot

(Marne); M. Dutemplel'a recueillie dans ce dernier lieu.

Explication des figure». Pi. 524, fig. 8, valve supérieure
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{jrossic ; fi{T. 0, (1!) morceau plus gro si ; fi;;. 10, h s d u\ val-

ves vues de profil : li;f. 11 valve supérieure (n dedans; fig.

12, valve inférieure en dedans ; fij. 13 la même, vue de pro-

fil; fig. 14, grandeur naturelle. De mu collection.

N" 1162. CRANIA IGNABERGENSIS, RctziuS.

PI. 525, fig. 1-6.

Crania ignabergonsis^ Retzius, 1781, Schrifl de Berlin II,

p. 75, 1. 1, C. 47.

Encycl. mélli. 1789. PI. 171, f. 6, 7.

D/uinulus iniiior^ Slol)œus,Opusc. p. 51, f. 3, 4.

Crania striata^Behixnce 1818, Dict. des se. nat. II,p. 315,

n" 2. (Non Nilson 1827.)

Idem, Lam. 1819, An. san. vert., 6, p. 239, n'5.

/r/cm, Hœningh. mon., n° 10, f. A.

Idem, De&h. 1830, Encycl. mélh. II, p. 19, n«9.

Crania ignabergen sis, Bronn. 1837, Leth. geog. I, p. 665,

lab. 30, f. 2.

Crania siriata, Goldf. 1840, Petref. Genn. II, p. 295,

pi. 1C2, f. 10.

Idem, Desh. 1836. Ed. de Lam. 7., p. 301, n» 5.

Idem, Hiseng. 1837, Leth. Sue., p. 84., pi. XXIV, f. 10.

C. ignahergensis, Rœmer 1840, Kreid., p. 36, n° 6.

C. l"Stâ orbiculari^ rogulari, radiatim costalâ, costis inœ-

quiilihus divergi)iitibn8. Valvis suhœqualibus; apicc exceii-

trali ; liinho lato, yramdato.

Dimensions. Diamètre, 7 millim.

Coquille régulière, ariondie, diiprimée, conique, mais

très-surbaissée en dessus et en dessous, à sommet excen-

trique, placé beaucoup plus près du côté des muscles que de

l'autre -, ornée de côtes élevées rayonnant* s, qui dépassent le
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bord, et s'augmentent, non par dichotomisation, maisparl'ad-

diiion d'une côte intermédiaire entre les côtes existantes.

Valve supérieure plus convexe que l'auire, munie en dedans

d'un limbe plat, large et granuleux, de deux attaches mus-

culaires ovales, placées sur le bord, et d'une large partie

concave, divisée en deux par une légère élévation médiane.

La valve inférieure ofl're de plus des mômes détails une partie

médiane saillante en pointe.

Rapports et différences. Par ses côtes rayonnantes et sa

forme arrondie, celle espèce se distingue facilement des

autres.

Localité. Elle caractérise, en France, lîf craie blanche ou

étage sénonien et a été recueillie à Meudon, près do Paris, à

Fécamp (Seine-Inférieure) par moi; àVeudôme(Loir-ei-Gher),

par M. Bourgeois, à Chavol (Marne), par M. Dutemple. On la

rencontre à Hampton-Cliff (Angleterre),àlgnabergna (Suède).

Explication des figures. PI 625, f. 1, coquille grossie, vue

en dessus ; fig. 2, la même, vue en dessous ; fig. 3, la même

de prolil ; fig. 4, valve inférieure eu dedans; fig. 5,valve infé-

rieure en dedans; fig. 6, grandeur naturelle. De ma collection.

N" 5163. Crania costata, Sow.

PI. 525, fig. 7-90.

Crania costata, Sow. Gênera ofShel., n° 12, f. 6.

Idem, Hœning. mon., fig. IT, p, 12.

Idem, Goldf. 1840. Petref. Germ. 2, p. 295, pi. 162,

f. 11.

/f7e?H,Desh. Encycl. méih. 2, p. 19, n° 10.

Llem, Desh. 1836. Ed. de Lam. 7, p. 303, n" 11.

(\ Irs'd sn^^^jiiiidrntn, rflfjidari., radinfim 10, vcl 12, rosta-
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M, coslis radiantihus. F'aîvis subœqualibiti; limho lato tu~

hlccvigato.

Dimensions. Diamètre, 5 millim.

Coquille véQxxWhra, carrée, irès-déprimée, à valves très-

surbaissëes, à sommet subcentral, ornée de dix à douze

grosses côtes rayonnantes, dont quatre du côté des impres-

sions musculaires. A l'intérieur, les attaches musculaires en

creux, notamment un limbe assez large aplati et lisse. Au

milieu est une saillie en pointe.

Rapports et différences. Ornée de côtes rayonnantes comme

le C. ignahergensis , celte espèce s'en distingue par les côtes

moins nombreuses, et sa forme carrée.

Localité. Elle est spéciale, jusqu'à présent, à la partie su-

périeure de l'étage sénonien. Elle a été recueillie, par moi,

à Néhou (Manche).

Explication desfgures.Vl. 525, fig.7, coquille grossie, vue

en dessus -, fig. 8, la même, vue en dedans ; tîg. 9, valve, vue

de côté; fjg. 10, grandeur naturelle. De ma collection.

N* 1164. Crania antiqda, Defrance.

PI. 527, 6g. 11-15.

Crania antiqua^ Defrance, 1818. Diet. des se. nat. II,

p. 312,nM,pl. 80,f. 1.

Idem^ Lam. 1319, An. sans vert. 6, p. 239, n* 4.

Idem^ Hœningh. Mon., p. 6, f. 6.

Idem, Sow. Lin. trans. XIII, 2, p. 471, t. 26, f. 4.

Idem, Desh. 1830, Encycl. III, p. 17.

Idem, Goldfuss. 1840, Pelref. Germ., p. 293, pi. 162,

f. 6.

Idem^ Sow. Gêner, of 8hel.,f. 7.
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Idem, Desh. 1830, E J. de Lam. 7, p. 301, n° 4.

C.ieslâ ovnto-trigona^ lœvigatâ, cotitentrice rngosa, valvis

inœqualibus^ inferiorc suhrostratâ ^ adhérente , iittus fa-

veolis tribus } limbo dilalato, granuloso.

Dimensions. Grand diamètre, 10 millim.

Coquille ié{jii!ièri>, ovale, iri;tngu!aire, déprimée, à valves

très-inéjjales, marquées de forls plis concentriques d'ac-

croissement et de quelques rides rayonnantes. Valve supé-

rieure p'iis petite, arrondie; valve inférieure prolongée en un

long area, au-delà de l'autre valve. A l'intérieur, elle montre

deuxattaches musculaires profondes, arrondies, une attache

médiane en trèfle, une cavité médiane divisée en festons, et

un limbe large, convexe, très-granuleux,

Rapports et différences. Par le talon de sa valve infé-

rieure, cette espèce se distingue de toutes les autres espèces

des terrains crétacés.

Localité. Elle est propre aux couches supérieures de l'é-

tage sénonien de Néhou (Manche) , où nous l'avons re-

cueillie.

Explication des figures. Pi. 525, fig. H, valve inférieure,

vue en dessous et grossie; fig. 12, la même, vue en dedans;

fig. 13, une variété plus allongée ; fig. l'i, valve, vue de pro-

fil ; fig. 15, les deux valves réunies, de grandeur naturelle.

De mu collection.

Résumé géologique sur les Crantes.

Les six espèces de Cranies des terrains crétacés que nous

connaissons en France, sontanisi distribuées ;

A l'étage céHomanien, le C. cenomanensis , d'Orb., propre

aux couches inférieures du bassin de la Loire ; à l'étage turo-

nien, le C. rothomagensis, du bassin parisien.
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A l'élago sénoiiien, aix [)arlies itifëiitMîrcs, les Crmàt

parisiensis^ el igiiabii gmsis d'o. b;issin parisien; aux pariies

supérieures, les C. contai ta et .- ntiqua, toutes deux de Né-

li:)!i, près de Valojjnes.

2" Division des Brachiopodes.

CIRRHIIJÉS.

Point de bras, les bords du inualeau Irès-dëveloppés el

fortement ciliés. Coquille rarement symétrique.

12» Famille Tuecid.e, d'Orb.

y^wtmai fixé au sol au moyen d'un pédicule musculeux,

ou par la coquille elle-même. Bras nuls, remplacés par des

parties sinueuses et ciliées du manteau qui pénètrent dans des

découpures singulières de la valve operculiforme.

Coquille testacée, libre ou fixe, régulière ou irrégulière,

d'une contexture perforée, inéquivalve. Une grande valve con-

cave en dedans, pourvue ou non à son extrémité d'une ouver-

ture séparée delà charnière paruneareasansdellidiumdistincl

du reste. Charnière formée de deux dents latérales intranies à

la grande valve, la petite valve à sommet toujours apparent.

A l'intérieur de la valve supérieure des apophyses saillantes,

souvent très-compliquées, qui remplissent presque toute la

cavité intérieure.

Rapports et différences. Voisine encore des TerebratuUdœ^

celle famille s'en distingue par son animal dépourvu de bras

ciliés, par le manque de deltidium, par sa valve opereulaire

à sommet toujours visible, enfin par ses singuliers appareils

fixés à la partie interne de la petite valve qu'elle découpe de

la manière la plus singulière, soil en trèfles, soit en sinus

profonds et arqués.
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Nous y plaçons deux g^enivs ainsi caraclérisôs :

Coquille libre, une grande ouverture à la valve supérieure

par où sort un muscle, Megathirit.

Coquille fixe, sans ouverture, deux muscles

internes. Thecidea.

Genre Megathiris, d'Orb. 1817.

Orihis, Philippi , non Dalman.

Animal ovale, fixe, sans bras, pourvu dun manteau à

bords désunis, épaissis et cillés, découpés e.: quatre lobes

comme un trèfle. Branchies formées d'un réseau vascu-

laire ramifié. Corps petit, dépourvu de bras. Un pédicule

court, tendineux, sortant par une ouverture cardinale de la

valve supérieure, sert à fixer l'animal aux corps sous-ma-

rins.

Coqtiille libre, testacée , de contexture perforée dans

toutes ses parties , transverse ou triangulaire, très-ëpaissie

sur les bords, inéquivalve; la valve supérieure très-grande,

profonde, pourvue d'une large area concave, formé par l'u-

sure de toute la surface cardinale des deux valves et des

crochets, dans laquelle est percée une très-grande ouverture

arrondie, conliguë à la charnière, entamant les deux valves,

et sans deliidium. Valve inférieure petite, presque opercu-

laire. La charnière est droite , elle consiste en une dent al-

longée, placée sur le bord de la valve supérieure, et entrant

dans une fossette de la valve opposée. Appareil interne for-

mé sur la valve supérieure d'une légère côte médiane, et sur

la valve inférieure de trois apophyes verticales très-saillantes,

dont une médiane et deux latérales. Omementt extêriiun

formés de larges côtes rayonnantes simples, bifurques ou

anastomosées.

Rapports et différences. Par la forme de la coquille, ce
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(jenre se rapproche des*familles des Terebratulidœ, des Ma-

(jisidées , et des DeUhirirlécs , mais il s'en dislingue par le

manque de bras, par les saillies internes de la valve inférieure

qui s'opposent même à ce qu'il y ait des bras
;
pourvu d'un

appareil interne. Voisin des Thecidea^ il s'en distingue encore

par sa coquille libre, par son ouverture, par son area usé, et

même par la disposition nterne des apophyses. Ce genre fait

évidemment l a transition des coquilles térébraluliformes libres

aux coquilles fixes et irrëgulières.

Les espèces paraissent s'être montrées pour la première

fois avec l'étage le plus supérieur de la craie, et avoir en-

core aujourd'hui des représentants au sein des mers ac-

tuelles.

Nous y rapportons, en espèces vivantes, les M, detruncata

[Anomia detruncata , Gmelin , Gheran. Conch. 8, t. 78,

f. 705). M. urna antiqua [T. urna antiqna^ Risso. pi. XH,

f. 177j. M. Soldaniana {T. Soldaniaiia ^ Risso^ pi. XII,

f. 178). M. cuneata [T. cuneata , Risso, pi. XII., f. 179).

Sauf vérification de synonimie. M. Fera {Orthis Fera, Phi-

lippi, Enum. II, p. 69. n" 3). En espèces fossiles, le M.

decemcostata (T. dccemcostata , Rœmer. Kreid., p. 41,

t. VII, f. 13.

N? 1165. Megathiris cuneiformis, d'Orb. 1847.

PI. 521, fig. 1-H.

M, testa cuneato-transversâ , elevatâ , radiatim S'Costatâ;

costis rolundaiis , olevatis ornatn • valvisinœqualiùtis, supo-

riore elevatâ cuneiformi^ infcrioro opercuîiformi; areâlnfâ,

truncata; aperturâ magna.

Dimensions. Longueur, 4 millim. — Par rapport à la lon-

gueur : largeur, :f° ; épaisseur, '.}|.
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Coqmlln tr;iDSver.se, cunéiforme, élevée, obUise aux deux

exlrémilés, légèrement angulenso sur les côlés, ornée de

huit côtes rayonnantes inéga'es, arrondies, dont les plus

(jrandes sont médianes. Toutes sont beaucoup plus larges que

les sillons qui les séparent, et tronquées vers le crochet.

Valve supérieure cunéiforme, tranchante du côté du sommet,

valve inférieure operculiforme, à peine convexe, ayant sa

partie la plus large sur la ligne de la charnière ; toutes les

deux tronquées et usées aux crochets ; area très-grande oc-

cupée par le grand côlë du triangle formé par l'ensemble,

usée sur les deux valves et pourvue d'une immense ouverture

médiane. Commissures latérales et palléales des valves

droites. Ses apophyses intérieures sont très-saillantes.

Observations. Cette espèce est très-variable suivant l'âge.

Très-jeune, son crochet n'est ni usé ni tronqué; ses côtes

sont entières, et sa forme est alors celle d'un spirifer pourvu

d'une grande area. En vieillissant, le pédicule étant proba-

blement, (rès-court, les crochets et même l'area s'usent et se

tronquent d'une singulière manière.

Localité. Elle est propre à l'étage sénonien ou craie blan-

che et a été recueillie à Chavot, à Ablois (Marne), par

M. Dutemple; à Fécamp (Seine-Inférieure), à Meudon, à

Sens (Yonne), par moi.

Explicaiion des figures. Pi. 521, fig. 1, jeune Coquille,

très-grossie,vue en dessus ; fig. 2, la même, vue en dessous
;

fig. 3, la même, vue de profil; fig. 4, adulte Irès-grossi, vu

en dessus; fig. 5, le même , vu en dessous ; fig. 6, le même,

vu de prolil ; fig. 7, le même, sur la région palléale; fig. 8

la même, sur l'area ; fig. 9, valve inférieure, vue en dedans
;

fig. 10, la même, vue de profil, pour montrer les apophyses;

fig. 11, grandeur naturelle. De ma collection.
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N" 1166. MEGATHiRis DEPRE8SA, d'Orb. 1847.

PI. 521, fig. 12-16.

Faujas. 1799, Hist. de la mont. pi. 26, f. 2, 13 ?

M. testa transversâ , depressâ, radiatim iO-costatd ^ costis

rectis, angustalis ornatâ ; valves inœqualibus, auperiors

convexâ^ inferiore contplanatd, areâ triangulari, an-

guslâta.

Dimensions. Largeur, 6 millim. — Par rapport à la lar-

geur : longueur, rh; épaisseur, ^.
Coquille traosverse, déprimée, très- courte sur la région

cardinale, arrondie et longue sur la région palléale, terminée

latéralement en pointes émoussées, ornée de dix côtes rayon-

nantes peu élevées, égales. Valve supérieure convexe; valve

inférieure plane, operculiforme, ayant sa grande largeur sur

la ligne cardinale. Aren étroite, quoique usée ; ouverture

médiocre. Commissures latérales et palléale des valves

droites.

Rapports et différences. Voisine de forme du M. cunei-

formis, cette espèce s'en dislingue par son ensemble dépri-

mé, par ses côtes au nombre de 10, par son area étroite et

par sa valve inférieure operculiforme.

Localité. Elle est spéciale à la craie blanche ou étage se-

nonien du bassin de Paris. Elle a été recueillie à Cliavot, à

Ablois (Marne), par M. Dutemple, à Fécamp (Seine-Infé-

rieure), par moi.

Explication des figures. PI. 521, fig. 12, coquille très-

grossie, vue en dessus-, fig. 13, la même, vue en dessous;

fig. 14, la même, vue de profil ; fig. 15, la même, sur la ré-

gion palléale ; fig, 16, grandeur naturelle. De ma collec-

tion.
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Genre ÏHecidéa, Defrance.

Animal peu volumineux, pourvu d'un manteau à bords

désunis, épaissis et ciliés, découpé en un nombre variable de

lobes latéraux arqués et obt s.B ranchies formées d'un ré-

seau très-ramifié tapissant la valve inférieure. Point de bras

internes. Deux forts muscles latéraux fixent, au-dessous de

la charnière, la valve operculaire à la valve inférieure. Point

de pédicule extérieur, au moins dans l'âge adulte.

Coquille fixe, testacée, épaisse, de contexture perforée,

plus ou moins irrégulière, généralement ovale longitudina-

lement, épaissie sur les bords, où l'on remarque les traces de

rameaux déliés; tiès-inéquivalve. Valve inférieure la plus

grande, profonde, fixée au sol par la matière môme de son

crochet-, valve supérieure operculaire, petite, dont le som-

met est séparé du crochet de la valve inférieure par une

longue areii, plus ou moins régulière, pourvue, au milieu,

d'un dellidiurn unique souvent peu distinct du reste. Cliar-

nièie droite, formée d'une forte dentoblongue de la grande

valve ([ui entre dans une fossette de la valve opposée. Appa-

reil interne formé, sur la valve inférieure, quelquefois d'une

créie médane, de deux crêtes latérales, au-dessous de pro-

fondes impressions musculaires. La valve supérieure est

pourvue, dans l'intérieur, au-dessus d'une petite cavité mé-

diane occupée par l'animal, d'un système apophysaire tes-

lacé d'une seule pièce et soudé partout aux bords, dont les

parties forment deux, trois ou quatre sinus latéraux, qui

partent du centre cardinal et sont terminés par un cul de sac

sans issue.

Ornements extérieurs formés degranulaiions, de cotes in-

terrompues, ou de_ rides irréjulières.
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Rapports et différences. Voisines des Megathiris par les

apophyses internes et par le manque de bras, les Theciiea s'en

distinguent encore par leur coquille fixe et sans ouverture,

par la présence de muscles puissants internes.

Comparativement aux Terebratules , aux Megathiris et

aux autres coquilles de même forme, fixées au sol par un

muscle, les Thécidées sont dans une position normnle inverse

En effet, la grande valve ou valve dorsale n'est plus supé-

rieure ; elle devient au contraire inférieure, et dès-lors l'a-

nimal est couché sur le dos, au lieu d'être, comme les Tere-

bratules, le dos en l'air. Il devient indispensable de parler de

celte disposition qui change les rapports et met la valve dor-

sale inférieure.

Nous avons dit au genre Fissurirostra^qxx'W établissait, par

son sommet percé en dehors, des relations avec les Théci-

dées de forme régulière, et qu'il devait être fixé la grande

valve en dessous. L'examen des Thécidées nous amène en-

core plus à cette conclusion. On a cru à tort que les Théci-

dées étaient tantôt libres et tantôt fixes, car nous nous

sommes assuré que toutes les espèces montrent, au sommet de

la valve inférieure, une partie irrégulière qui provient du

point d'adhérence, et prouvent qu'elles étaient toutes fixes.

En examinant le crochet des espèces térébratuliformes , dont

nous avons encore rencontré des échantillons fixes, nous n'a-

vons pas été peu étonné d'y reconnaître, sur quelques indi-

vidus, les restes d'une ouverture placée en dehors du cro-

chet, comme chez les Fissurirostres. Il nous a été dès-lors

démontré que, très-jeunes, les Thécidées (au moins pour

quelques espèces) sont d'abord fixés au moyen d'un muscle

qui passe par rexlrénJté exléiieure du crochet, avant de

l'être parla coquille elle-même. Ce caractère montrerait lei
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relations intimes qui unissent les Thécidées aux Tërébratuli-

dees.

Les Thécidées sont surtout communes dans les étages cré-

tacé et tertiaire. Dans les mers actuelles, elles vivent, par

de grandes profondeurs, sur les fonds de coraux, et y sont

fixées aux corps sous- marins.

Esp èces de l'étage nèocomien,

N» 1167. Thecidea tetragona, Rœmer.

PI. 522, fig. 1-6.

Thecidea tetragona, Rœmer, 1839, Ool., tab. XVIII,

f. 4.

Idem^ Rœmer, 4840, Kreid., p. 36, n" 1.

T. testa irregulari, lœvigatâ; valvà inferiore convcxâ^ val-

râ superiore complanatâ operculiformi ; areâ brevi, dila-

tatâ.

Dimensions. Longueur, 5 millim.

Coquille irrégulière, fixée par une grande partie de sa

valve inférieure, presqu'aussi large que longue, élevée,

courte et tronquée sur la région cardinale et au crochet, di-

latée et obiusesurla région palléale, lisse ou marquée seule-

ment de quelques lignes d'accroissement. Valve inférieure

iiès-creuse, arquée, à crochet obtus, pourvue d'une area

courte, large et peu régulière Valve supérieure ovale, trans-

verse, aplatie et operculil'orme, apophyse interne formée

de quatre sinus de chaque côté, ceux-ci un peu arqués.

Localiié. Elle est propre à l'étage nèocomien inférieur, et a

été recueilli dans les marnes bleues à Vallerest, près de

Wassy (Hauie-Marne)
, par .VL Gornuel.

Explication des figures. PI. 522, fig. 1, Coquille grossie,

vue eu dessus ; fig. 2, la même, vue en dessous; fig. 3, la



TERRAINS CRÉTACÉS, 153

même, de profil ;
(ifr. 4, valve inléiieure, vue en dedans;

fig. 6, grandeur naliirelle. De macolleciiou.

Espèce de Vètage Cênomanien.

N» 4167. Thecidea rugosa, d'Orb. 1847.

Pi. 522 , fi{j. 8-44 sous le faux nom à^Hippocrepis
^

T. testa irregulari ^ "'olvâ inferiore convexâ , îongitudina-

liter striatâ, valvâ superiore punctatâ operculiformi.

Dimensions. Longueur, 4 millim.

Coquille irrégulière, fixe par une grande partie de sa

valve inférieure, presqu'aussi large que longue, courte sur la

région cardinale, dilatée, nirondie sur la région palléale.

Valve inférieure courte, arquée, à crochet variable, striée

longiludinalemeul en dehors, marquée en dedans des mêmes

stries, et sur le bord épaissi de grauulalions nombreuses.

Valve supérieure transverse, aplatie, chagrinée extérieure-

ment, et en dedans pourvue d'une énorme apophyse sail-

lante, divisée de chaque côté en trois profonds sinus ar-

qués, dont Texicrieur est le plus grand , l'intérieur le plus

petit.

Eapporis et différences. Très-voisine de forme, d'aspect

et de taille du T. tetragona , cette espèce s'en distingue par

les stries de sa valve inférieure, et par son apophyse bien

plus compliquée. Nous la croyons différente de^ Th. Hippo-

crépis, Goidf- autant qu'on peut en juger sur une ligure. Elle

est aussi d'un autre étage géologique.

Localité. Elle est propre à l'étage cênomanien et a été re-

cueillie dans les grès rouj^es du Mans (Sarihe'), par moi;

à Ccchaiguos ( Vaucluse), par M. Requien.

Explication des fgJae^^V]. 522, fig. 8, coquille grossie,

IV.

'

16
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vue en-dessus; fig. 9, la même, en dessous ; H^. 10, profil;

fig. H, valve inférieure, vue en dedans ; fig. 12, valve supé-

rieure, en dedans; lig. 13, la même, vue sur la charnière et

montrant les deux attaches musculaires ; fig. 14
,
grandeur

naturelle. De ma collection.

Espèces (le l'étage Sénonien.

N° 1168. Thecidea PAPiLLATA, Bronn.

PI. 523, fig. 1-8.

Faujas, 1799, Hist. de la Mont., p. 161, pl. 27, f. 7, 8.

Terebratulites jmpillatus, Schl., 1813, Min. Tasch. VII,

p. 113.

Terebratula pumila, Lam., 1819, An. sans vert. 6, n° 58.

2'erehratula gerviliana, Defrance, 1828, Dicl. des se. nat.

53, p. 157.

Thecidea radiata^ Defrance, 1828, Dict. des se. nat. 53,

p. 434, pl. 56, f. 1.

Idem, Desh., 1832, Encycl. méth. III, p. 1035, n» 2.

Terebratula pumila^ Desh., 1836, Ed. de Lam. 7, p. 346,

n» 58, de Lam.

Thecidea papillata, Bronn., 1837, Leth. géog., p.'663,

t. 30, f. 3.

Th. radiata, Goldfuss, 1840, Petr. Germ.,p. 289, pl. 161,

f. 2.

Z", testa regulari , terebratuliformi , costis granuîosis , »«-

terruptis arcuatis , divergentibus ornatâ , valvâ inferiore

utnbone uncinatâ; valvâ auperiore uncinatâ operculi-

formi.

Dimensions. Longueur , 8 millim. — Par rapport à la lon-

gueur : largeur, ^] épaisse^ ^ -r\%. —Angle apicial,

88°. • '*
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Coquille régulière, ovale, lérébralulil'orine, fixée dans la

jeunesse par un peiit point de son crochet et sedélacliant en-

suite; ovale, courte et acumiuée sur la région cardinale, elle

est large, dilatée sur la région palléale, ornée partout de

ponctuations et de petites côtes rayonnantes granuleuses in-

terrompues, divergentes et arquées surtout aux côtés. Valve

inférieure plus longue et plus convexe, ayant son crochet

allongé et recourbé, sur lequel est une area ridée en travers
;

son intérieur à bords Inrges et granuleux est en outre divi-

sé en quatre cavitées distinctes. Valve supérieure operculi-

forme ayant son crochet un peu séparé du bord ; son intérieur,

pourvu de granulations disposées par lignes obliques sur les

bords, est, en outre, muni d'un système apophysaire divisé

en trois sinus allongés de chaque côté.

Rapports et différences. Par son ensemble térébratuli-

forme r('gulier, celte espèce se distingue facilement des deux

précédentes.

Localité. Elle est propre à l'étage sénonien ; elle a été re-

cueillie à Nehou (Manche), par moi ; elle est aussi commune

dans le même étage à la montagne St-Pierre dsMaëstricht

( Hollande^.

Histoire. Le premier nom appliqué à cette espèce est celui

de Pa])illaia que nous lui conservons; elle a ensuite été ci-

tée, en 1819, sous le nom de Terehratula ptimila, par La-

marck;SOUS celui de Terehratula gerviliana^ et de Thecideara-

diata, par M. Defrance, en 1828.

Explication des figures. Pi. 523, fig. 1, coquille grossie, en

dessus; fig. 2, en dessous; fig. 3, de profil 5
fig. 4, valve

inférieure, en dedans; fig. 5, valve supérieure, en dedans
;

fig. 6, la même, de profil; fig. 7, la même, vue sur la char-

nière; fig. 8, grandeur naturelle, De ma collection.
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N* 1169. Thecidea recurvirostra, Defrance.

PI. 523, Fig. 9..17

TerehratuJa eJegans^ Def., 182S, Dict. des SC. naU 53,

p. 157.

Theciiea recurvirostra^TiQh.^ 1828, Dict. dessr.nal 53,

p. 435.

Idem, Sow., Gênera of Sliells. f. 4-5.

Idem, Desh., 1836, Ed. de Lam. 7, p. 3'i9, n" 4.

T. Recurvirostra, Goldf., 18'iO, Pell'ef. Germ., p. 280,

pl.l61,fi{;. 3.

T. tesld regiilari^ terchratuHfor ini, ovalâ, depressâ, costis

dichotomis radiantihns ornalâ ; valvCt inferiore contexà,

elongatd, arcuatâ, umbone producto uncinalo ; valvâ supe-

riore complanatâ.

Dimensions. Longueur, 10 millim. — Par rapport à la lon-

gueur: largeur, /^ ; épaisseur, y'^.—An};leapicial , 74".

Coquille régulière, ovale oblongue , lérébraluliforme,

fixée dans la jeunesse seulement, allonijéc et anguleuse

sur la région cardinale , arrondie sur la région pallcale,

ornée de côtes rayonnantes, égales ei diclioloines. Valve in-

férieure bien plus longue et plus convexe que l'autre, à som-

met très-allongé, r rolongé en rostre recourbé, sur lequel

tst une area longue, ponctuée et ridée ; son intérieur oHVe

des bords épaissis et fortement granuleux. Valve supérieure

aussi large que longue, operculiformc Nous avons remar-

qué sur deux individus, au crochet, une ouverture bouchée

qui annonçait que dans la jeunesse ils se fix ucnl au nioyon

d'un muscle comme les Fissurirostra.

Rapports et différences. ïrès-voisiiie par sa forme et ses

caractères du T. papillata^ cette espère s'en distini;ue par
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son ensemble plus allon{i[c, son crochet plus long, et par ses

côtes plus régulières et non granuleuses.

Localité. Elle se trouve dansTélage sénoiiien ci a été re-

cueillie par moi, à Néhou près de Valognes (Manches).

Explication des figures. PI. 523, (ig. i), coquille grossie

en dessus; fig. 10, en dessous; fig. Il, de profil ; fig. 12, valve

inférieure, vue en dedans; fig. 13, une autre plus allongée-,

fig. 14, la même, vue en dessous; fig. 15, la môme, vue de pro-

fil; fig. IG, grandeur naturelle. De ma coUeclioa. Fig. 17,

sommet grossi pour montrer l'ouverlurc oblitérée du jeune

âge.

Résumé géologique sur les Tkécidées.

Des quatre espèces de thécidées que nous connaissons dans

les terrains crétacés de France, l'une, le T. letragona^ e&l

propre à l'étage néocomien du basbin parisien ; le T. ru-

gosa se rencontre seulement dans l'étage cénomanien des

bassins iigérien et méditerrannéen ; les T. papUlata et recur-

viroslra sont des couches les plus supérieures de l'étage séno-

nien, elles sont du déparlement de la Manche et de Maëstrich.

i3e Famille Caprinid^, d'Orb.

Animal libre, ayant les bords du manteau trèsdéveloppés,

pourvus de longs cirrlics.

Co^ttt/Ze irrégulière, sans parties paires, à valves très-iné-

gales, dont la supérieure et souvent les deux sont pourvues

de canaux intérieurs pénétrant dans le le.st même par des

ouvertures du bord, et coir.muniquant ou non avec l'exté-

rieur;

Nousréuni sons dan" ceUe famille les gepre^ Hippurites,
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Caprina^ Caprinuîa etCnprinella , tous spéciaux aux ter-

rains crétacés.

Genre Hippdrites.

Animal Vibro, pourvu sur le bord du manteau de longs

cirrlies charnus, très-digités, de diverses longueurs, les uns

gros et les autres petits, qui s'étendent en dehors et entrent,

en se coudant, par des ouvorlures proportionnées pratiquées

au limbe externe de la valve supérieure operculaire, et com-

muniquant avec le système de canaux qui en occiipe toute la

partie supérieure, et se termine par des pores extérieurs.

Coquille fixe, testacée, de contexture fibreuse ou lamel-

leuse, variable suivant les parties, irrégulière, conique, Irès-

inéquivalve. Valve inférieure conique, droite ou arquée, fixée

aux corps sous-marins par son crochet à rextrcmité du cône,

;;tde là s'élargissant plus ou moins en cornet vertical, mar-

quée extérieurement de deux sillons longitudinaux et sou-

vent d'une troisième dépression ; ses bords supérieurs sont

épaissis, et marqués de ramifications. Valve supérieure oper-

culiforme, plane, ou légèrement convexe, à sommet subcen-

tral, perforée sur toute sa surface extérieure de petits trous

qui communiquent avec descanaux creux, ramifiés, qui partent

du bord] et convergent vers le centre ; ses bords sont épais-

sis, taillés en biseau et perforés par les ouvertures d'autant

plus larges des canaux, qu'elles sont près du bord interne.

Point de charnière ni de ligament.

Appareil interne. Formé sur la valve inférieure d'un épais-

sissement intérieur quitapisse une cavitéconique plus ou moins

profonde divisée par trois saillies. De ces trois saillies corres-

pondantaux sillons externes de la coquille, deux obtuses, tres-

saillantes en corniche, fig. 4, pi. 534, pourraient êire prisearpour

des points d'attaches des muscles abducteurs ; mais comme
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elles sont souvent à nu dans le jeune âge, et non recouvertes

par la valve supérieure, cette supposition ne peut exister.

Entre ces deux saillies est une cavité qui, de même qu'une

autre située en dehors, communique avec la cavité générale,

mais, entre l'une des corniches et la troisième saillie interne

anguleuse existe une cloison qui s'étend même en dehors et

forme suivant les espèceSdeux ou trois cavités coniques cir-

conscrites par des cloiso»i3 verticales, de sorte que Tinté-

rieur par suite des saillies et des autres cloisons verticales est

divisé en cinq cavités : 1*» une très-grande conique, décou-

pée en trèfle par les saillies, en corniches Z>, c, celle-ci très-

profonde; 2" deux autres plus petites, égales enire elles, ayant

chacune sur le côté une autre cavité conique bien plus petite

encore. En dedans de la valve supérieure sont quatre cavités

circonscrites par des côtes saillantes; d'abord, une grande,

correspondant à la grande cavité de la valve opposée, puis

trois autres, correspondant aux trois saillies internes de

l'autre valve.

Ornements extérieurs. La COquille est lisse OU ornée de sil-

lons longitudinaux, simples ou dichotoraes, et comme nous

l'avons dit, du côté des corniches internes de trois sillons lon-

gitudinaux toujours plus marqués que les autres.

Contexture. Le tosi à la valve inférieure est de deux na-

tures différentes qui se séparent facilement l'une de l'autre,

et dénotent un organe sécréteur distinct. En effet, la partie

inférieure qui doit avoir été déposée par les organes internes

est lamelleuse , d'une contexture compacte, elle forme toutes

les saillies, les cloisons verticales, et les cloisons iransverses

successives que l'animal place dans le fond de la coquille à

mesure qu'il grandit, et qu'il ne peut plus en atteindre l'ex-

trémité. (Voy. f. 4, pi. 527.) Cloisons qui ont été comparées à

tort, par Lamarck, aux cloisons des orihocères et que le pre-
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mier nous avons fait connaître à Paris (1) comme les équiva-

lents des cloisons analogues que forment les huîfres dans le

fond de leur coquille. L'autre nature du lest, probablement

déposée par les ramifications du bord du manteau, est en

lames transverses ob'.'ques, fdireuses, que séparent en fais-

ceaux des lijjties lon^fT^'ludinales, il en résulte que les cassures

ont toujours lieu parallèlement à la longueur et à la largeur,

mais toujours à angle droit avec la surface, et parallèlement

au rayonnement du centre à la circonférence.

Lt valve supérieure montre aussi les deux couches, mais

la couche extérieure comme elle est toujours perforée pnr les

ramifications du bord du manteau, il en résulte unecontex-

ture tout-à-fait p rticuUère. Comme l'entrée des canaux du

boi"d s'éloigne du centre à mesure que la coquille grandit,

il en résulte que ces canaux changent de place au fur et à

mesure de cet accroissement, par suite d'un travail constant

de dépôt et de résorption. En effet, la ramification du man-

teau, marchant du centre à la circonférence, en résolvant en

dehors les couches déjà déposées, et déposant en dedans de

nouvelles couches de manière à laisser toujours des canaux

d'un même diamètre. Des coupes faites avec soin nous en ont

donné la preuve la plus positive. Voy. fig. 5, pi. 529. ;

Dans l'accroissement, les hippurites commencent à être

fixées par le côté, comme les huîtres qu'on a désignées sous

le nom d'exogyre , elles forment même alors une surface

(1) Comme nous l'avons dit dès 1825, tableau des céphal., page 79.

Cette observation nous appartient, en propre , bien qu'un auteur ait

voulu se l'approprier en publiant les observations verbales que nous

lui avions faites à ce sujet, en voyant dans sa collection les hippurites

classées parmi les céphalopodes.
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triangulaire arquée, adhérente par ce côlé, ce n'est que plus

tard, si elles ont leur liberté, qu'elles se séparent pour s'éle-

ver en cône, autrement elles restent ainsi accolées et para-

sites sur le côlé.

Rapports et différences. L'adhérence aux corps sous-ma-

rins par la valve inférieure, les ramifications des bords épais-

sis de la valve inférieure, ainsi que le manque de charnière

et de ligament rapprochent évidemment les hippurites des

cranies, mais elles s'en distinguent par leur valve inférieure

conique, par leur forme irrégulière non divisée en parties

paires; enfin par ce singulier caractère des canaux ramifiés,

(i des pores extérieurs si remarquables de la valve supé-

rieure. Ce dernier caractère les distingue aussi très-nette-

ment des /ia^io/i//s, qui, du reste, ont tous les autres rap-

ports d'organisation interne.

Les hippurites sont fixes et vivent en grandes familles,

formant quelquefois des masses réunies de quelques mètres

desurfacç, il en résulte que suivant la place qui leur est dé-

volue, elles prennent plus ou moins de largeur, et des for-

mes diverses. On ne pourra donc plus se baser, pour la déter-

mination des espèces, sur les formes extérieures, mais bien

sur des caractères plus intimes pris dans les ornements ex-

térieurs des deux valves, et dans la forme et les ramifica-

tions des canaux de la valve supérieure.

Les hippurites ont commencé à se montrer avec l'étage

turonien,où elles ont eu leur maximum de développement;

elles ont cessé d'exister avec l'étage séaonien.
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N« 1170. HiPPURiTES CORNU-VACCINUM, Bionn. 1832.

PI. 526, 527.

Sphœrulites bioculata^ Desmoulins , 1826. Essai sur les

Sph., p. 115, pi. 5 (non Lam.)

Hippurites Cornu-vaccinum^ Bronn., 1832. Jahrb. f. min.

p. 171.

/rfom,Bronn., 1837. Leth. geognot., p. 634, pi. 31, f. 2.

H. gigantea d'Hombre Firmas, 1837. Recueil de Mem.

p. 198, pi. 4, f. 1.

H. Moulinsii, d'Hombre-Firmas, 1837. Idem^ p. 200,

pi. 4, f. 6.

H. costulatus, Goldf., 1840.Petref. 3, p. 302, pi. 165, f.2.

H. cornu- vaccinum, Goldf., 1840. 3, p. 302, pi. 165,

f. 1.

H. ^o^a, Mathéron, 1843, Catalogue, pi. 9, f. 4,6.

(Jeune.)

H. gallo-provincialis, Malhéron, 1842. Catalogue, pi. 9,

f. 1-3.

H. testa oblongo-cj-îindricâ, longituâinaliter costatâ;

valvâ superiore subcomplanatâ, suïcis dichotomis radiantihus

ornatâ.

Dimensions. Longueur, jusqu'à 590 mill.; largeur, jus-

qu'à 130 mill.

Coquille allongée, cylindrique, ronde ou ovale, générale-

ment isolée. Valve inférieure conique, très-élargie dans le

jeune âge, cylindrique ensuite ; le plus souvent régulière,

droite ou arquée ; ornée partout de stries ou mieux de côtes

longitudinales inégales, souvent très-variables en grosseur,
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interrompues ou coupées par des lignes transverses d'ac-

croissement. Les deux sillons latéraux irès-rapprochés

l'un de Taulre, pourvus dans leur intervalle de cinq à six

côtes. Un -troisième sillon également espacé des deux pre-

miers. Labre très-épais, pourvu de sillons radiés, très-

prononcés. Valve supérieure plane ou lëgèremeut convexe,

sans oscule, à sommet suhcentral, d'où partent dessillons

qui se bifurquent une ou deux fois avant d'atteindre le bord,

séparés par des collines peu saillantes égales en largeur.

Pores extérieurs très-petits, lorsqu'ils ne sont pas altérés,

alors anguleux, radiés sur leurs bords et également es-

pacés.

Observations. Il est peu d'espèces aussi variables suivant

l'âge, les lieux où elle a vécu, et suivant raltéralion. Elle est

conique, s'élargissant très-rapidement dans le jeune âge,

c'est alors \'H. lata^ Malhéron. Mais dès qu'elle a pu at-

teindre son diamètre habituel elle ne s'élargit plus et reste cy-

lindrique tout en s'allongeant toujours. C'est alors VH. comu-

vaccinum et gigantea. Souvent, suivant le lieu où elle s'est

fixée, elle prend des formes bizarres plus ou moins irrégulières.

Ses côtes sont aussi plus ou moins grosses, sans qu'il soit pos-

sible d'en former autre chose que des variétés individuelles.

L'altération produit, surtout sur la valve supérieure, des

changements tellement considérables qu'on pourrait les mé-

connaître s'ils ne se trouvaient souvent tous sur le même in-

dividu. Nous avons dit que lorsqu'il n'y avait pas d'usure,

les pores extérieurs en dessus étaient très-petits. Le premier

degré d'usure, pi. 526, fig. 2, a b, produit des pores bien

plus grands ; lorsqu'enfin la partie supérieure est encore plus

usée, il ne reste plus, c d (même figure), que les larges ca-

naux qui existent sous les collines des sillons supérieurs, et

qui donnent naissance aux pores latéraux. Ce sont ces ca-
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naox mal observés qui, le plus souvent, ont fjii figurer des

côtes à la valve supérieure.

Rapports et différences. Voisino par le manque d'oscules

a la valve supérieure des H. cannliculntn^ et Requiert iana
^

celle espèce s'en dislingue par sa {jrande taille, toujours le

double des auires, par les sillons bien plus rapprochés à

la valve inférieure, et surtout par les sillons bifurques de sa

valve supérieure.

Localité. Elle caractérise l'étage turonien, et a été recueil-

lie aux bains de Rennes (Aude), à Mnrtigues, à Figuières

(Bouches-du-Rhône), au Beausset (Var), à Alais (Gard), à

Uchaiix (Vaucluse), par MM. de Boissy, Honoré Martin,

Toucas, d'Hombre-Firmas, Rénaux, et par moi ; à Santa-

Clara, ville d'Oviedo (Espagne), par M. Paillette, aux envi-

rons de Gosau, dans le Salzburg (Tyrol).

Explication des figures. Pl. 526, fig. d, coquille jeune ré-

duite ; fig. 2, la même, vue en dessus, montrant divers de-

grés d'altération, o ft, parties où les pores sont agrandis par

suite de l'usure ; c J, parties ou la couche supérieure poreuse

est enlevée et où il ne reste plus que les canaux intérieurs à

découvert; e, labre ramifié de la valve inférieure; /", em-

preinte de la saillie arquée intérieure de la valve supérieure;

fig. 3, coquille adulte réduite à un sixième; fig. 4, valve in-

férieure, vue en dessus, montrant l'empreinte des saillies in-

térieures de la valve supérieure. Pl. 527, fig. 1, coupe lon-

gitudinale d'une hippurite, pour montrer la place respective

des deux valves, la cavité occupée par l'animal, cl surtout

les petites cloisons inférieures successives placées par l'ani-

mal, au fur et à mesure de l'accroissemeni de la coquille;

fig. 2, une valve inférieure, vue en dedans, montrant, », les

grandes cavités circonscrites inu'rieures; h c, les deux sail-
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lies en corniche ;
d d, les ramifications du labre pi oduiles

par le passage des cirrhes du manteau. De ma collection.

N* 1171. HIPPURITES DiLATATA, Dcfrance 18il.

PI. 528.

Picot de la Peyrouse, Onhoceratites, n" 26, p. 31, pi.

7, fi{j. 5, pi. 8, f. 1-3, pi. 9.

Hippurites bioculatus, Montfort , 180S. Concli. sysl.

p. 286 (non Lamarck 1801).

Hippurites dilatata^ DelVancp, 1821 . Dict. des se. na(.,

t. 2i.,p. 197.

Idem, Desmoul, 1826. Essai s;.r lesspli.,p. 145.

H. fwr^tc/a, Rolland, 1841. Rudistes, p. 65, pi. 4, f. J,

pi. 5, pi. 7, f. 5.

H. testa elongatO'Conicà , longiludinaliter costatd ; valva,

tuperiore complanatâ, bioculatâ, reticntatâ.

Dimensions. Longueur, 12 à 18 centim.; largeur, 6 à 8

cenlim.

Coquille allongée, conique, ronde ou ovale, presque tou-

jours isolée. Valve inférieure conique, s'élargissant graduel-

lement en cornet droit arqué, ou contourné, depuis le jeune

âge jusqu'aux adultes; partout des côtes longitudinales iné-

gales, très-variables en largeur, coupées par quelques lignes

trarsverses d'accroissement. Les deux sillons latéraux peu

prononcés sont espacés , renfermant cinq côtes. Labre très-

épais, en biseau, pourvu de tubercules rayonnants et con-

fluents pour le passage des cirrhes. Valve supérieure concave,

pourvue de deux oscules très-profonds. Sommet subcentral,

légèrement convexe, le reste uni, réiiculé. Pores exicrieurs

très-petits, en groupes séparés par des intervalles lisâes, ce

qui donne l'aspecl réiicui- exîcrieui'."
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Observations. Gtiie espèce est très-variable de forme, et

ii'ès-inégulière. L'usure de la valve supérieure produit des

séries de trous obliques de dehors en dedans.

Rapports et différences. Souvent, voisine de taille de l'es-

pèce précédente, elle s'en distingue par sa forme toujours co-

nique, par ses sillons extérieurs espacés du double au même

diamètre, par les oscules de la valve supérieure, ainsi que

par les pores par groupes.

Localité. Elle est caractéristique de l'étage turonien ; elle

a été recueillie au Beausset,à la Cadière (Var), à Mariigues ;

à Alais (Gard), à la montagne des Cornes, près des bains de

Rennes, par MM. Toucas, Honoré Martin, d'Hombie-Firmas

et par moi.

Explication des figures. PI. 528, fig. 1, individu entier,

réduit de moitié ; fîg. 2, le même, vu en dessus, à surface

non altérée ; fîg.3, surface supérieure altérée -, a a laissant un

trou à la place des groupes de pores; b, tubercule du limbe

de la valve inférieure ; c, intérieur de la valve ; fig. 4, 5, di-

verses formes de la même espèce. De ma collection,

N» 1172. HiPPURiTES BiOGULATA, Laiiiarck 1801.

PL 529. •

Orthoceratitesy Picot de la Peyfouse, p. 26 à 28, pi. 6, f. 4,

pi. 7, f. 1-4.

Hippurites biodilata, Lamarck, 1801. Anim. sans vert.,

p. 104 (non Desm. 1826).

Hippurites ru^o^a et cttrpa, Lamarck, 1819. Anim. sans

vert. 7, p. 598.

Jdem^ Parkinson, 1811. Organ. rem. 3, pi. 8, f. 1.

H. bioculata^ Defrance, 1821. Dict. des se. oat., t. 21,

p. 197, pi. 58 £w, f. 5.
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H. hioculata^ Desmoul. , 4826. ^Essai sur les spherul.

p. 145.

Idem, Desh., 1830. Eocycl. meth. vert., p. 282.

Idem, Rolland du Roquan, 1841. Rudistes, p. 47, pi. 2,

f. l-4,pl.3,f. 1, pi. 7,f. 3.

Idem, d'Orb., 1842, Ann. des se. nat., p. 184.

H. testa, eîongato-conicâ^ lœvigatd; valvcî supariore. corn-

planatâ^ bioculatâ, œqtialiter porosâ.

Dimensions. Longueur, 15 cenlim. ; largeur, 6 centim.

Coquille allongée, conique, ronde, le plus souvenl isolée.

Valve inférieure en cornet plus ou moins ouvert, s'ëlargissant

toujours, formant un cône droit, ou arqué, plus ou moins

régulier, lisse ou seulement marqué de quelques côtes lon-

gitudinales peu sensibles, et de ligues transverses d'accrois-

sement. Les deux sillons extérieurs superficiels très-écartés

placés vis-à-vis des oscules. Labre épais, eu biseau, réguliè

rement ramifié pour le passage des cirrhes du manteau

Valve supérieure plane ou concave, pourvue de deux os

cules très-profonds. Sommet subceniral uu peu convexe

placé entre les deux oscules. Pores nombreux allongés sur

les bords dans le sens d'un rayonnement, souvent comme

groupés au centre.

Observations. Cette espèce varie considérablement de

forme, pour la largeur, la longueur proportionnelle, pour la

surface lisse, ou légèrement costulée. L'usure de la valve su-

périeure laisse des trous obliques ronds au lieu des pores,

ou même les canaux intérieurs eux-mêmes à découvert,

voy. f. 4.

Rapporta et différences. Pourvue d'oscules à la valve supé

rieure comme 1'^. dilatata, celle-ci s'en distingue par sa sur-

face plus lisse, par sa taille moindre, mais surtout par la dis-
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position des tubercules du labre, et par les pores non par

groupés sur les bords.

Localité. Elle caractérise l'étage luronien. Elle a été re-

cueillie à la montagne des Cornes (Corbières), par M. de Bois-

sy et par moi, à laCadière (Var), par M. Aiguillon.

Explication des figures. Pi. 529, fig. U jeune individu, vu

de profil ; fig. 2, adulte de grandeur naturelle ; fig. 3, dessus

de la valve supérieure du même non altérée ; fig. 4 , dessus

avec différents degrés d'altération : a, partie de la valve su-

périeure où les pores ne sont pas usés; i, premier degré d'u-

sure des pores ; c, usure qui a enlevé toute la couche poreuse

et n'a laissé que les canaux intérieurs qui leur donnent nais-

sance ; c/, ramifications du labre de la valve inférieure ; e, e,

corniches intérieures, elles correspondent aux oscules exté-

rieurs de la valve opposée; /, intérieur de la valve; fig. 5,

coupe dans le sens d'un rayon qui part du centre à la cir-

conférence d'une valve supérieure, pour montrer la jonction

des deux valves, puis la direction des canaux intérieurs de la

valve supérieure qui parlent du labre ci se ramifient plus ou

moins o, et se bifurquent pour venir aboutir aux pores exlé-

iieurs i, b ; fig. 6, labre de la valve supérieure, pour montrer

o, a les orifices des canaux qui en pailenl pour se ramifier

dans l'intérieur. De ma collection.

N° 1173. HippuRiTES CANALICULATA, RoUand 1841.

PI. 530, fig. 3-8.

Picot de Lapeyrouse, p. 31, n° 27-28, pi. 10, f. 3, 4.^

Hippurites hiociilata, Bronn., 18:^7. Lethea geOgnoslica, p.

633
,
pi. 31, f. 1 (non Lamarck).

Hippurites canaliculata, Rolland, 1841. Rudisles, p. 50, pi.

3, f. 2-4; pi. 7, f. 2.

/'/., d'Orb,, 18^i2. Ami. dos se. nat., p. 184.
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H. testa conicâ f longiiudinaliier trisulcatâ^ cosliiïalii ; cos-

tis complanatis ; çalvâ superiore convexiusculâ^ porosd,

hisulcatâ.

Dimensions. Longueur 70 millim.; diamètre 40 millim.

Coquille allongée, conique, irrégulière, le plus souvent

isolée. Valve inférieure en cornet irrégulier, droit, arqué ou

contourné, croissant d'une manière graduelle, ornée en de-

hors de côtes planes, séparées par des sillons, et coupées par

des ridesdaccroissement. Trois sillons longitudinaux très-pro-

noncés. Labre en biseau, costulé en travers. Valve^ supé-

rieure plane sans oscules, marquée seulement de deux dé-

pressions incertaines qui parient du centre un peu convexe,

et se dirigent vers les sillons de la valve inférieure. Pores

très allongés comme rayonnants surtout vers le bord de la

valve.

Observations. Comme les autres espèces celle-ci est très-

variable de forme suivant les individus. L'usure de la valve

supérieure produit encore des côtes saillantes bifurquées qui

séparent les canaux intérieurs. Les corniches de la valve in-

férieure ne sont point toujours recouvertes par la valve supé-

rieure, ce qui exclut l'idée de la regarder comme les atta-

ches des muscles abducteurs.

Rapports et différences. Voisine par le manque d'oscules,

des H. Cornu-vaccinum et Sulcata^ celte espèce se dislingue

de la première par la distance bien plus grande de ses sillons

latéraux, par sa taille, par la surface de sa valve supérieure

toute différenic; elle diffère de la seconde seulement par les

côtes non aiguës do sa partie externe.

Localiié. Spéciale à l'éiage loronien, on la rencontre avec

les espèces précédentes, au Beausset, à La Cadière, à Marli-

gues et aux bains de Rennes.

Explication des figures. Pi, Ô30, fig. 3, individu jeune,

IV. 17
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de grandeur naturelle ; fig. 4, indifidu adulte ; fig. 5, un autre

arqué; fig. 6, dessus des deux valves pour montrer l'altéra-

tion de la valve supérieure qui montre 5, c, les canaux inté-

rreurs à nu , tandis qu'ils sont recouverts en a ; fig. 7, des-

sus non altéré ; fig. 8, valve inférieure pour montrer la forme

des corniches intérieures et les côtes rayonnantes du labre.

De ma collection.

N» 1175 HiPPDRiTES SDLCATA, Defrauce, 1821.

PI. 530, fig. 1,2, pi. 531,

Picot de La Peyrouse. Orihoceratites, p. 25, n° 14, pi. f», f.

1-3, pi. 5.

llippurites sulcata, J)efvi\nce 1821. Dict.dessc, nat., t. 21,

p. 196.

//. striata, Defrance, 1821. Id., t. 21, p. 196.

Idem. Desmoulins, 1826. Essai sur les sph., p. 144, n" 7.

H. sulcata, Desmoul., 1826. Id., p. 145.

Idem. Deshayes, 1830. Encycl. méth., 2, p. 281, n» 2.

Idem. Goldf., 1840,Petref. Germ., 3, p. 302, pi. 165, f. 3,

h. ( Exclus, jT, a, c, d.
)

Idem. Rolland du Roquand, 1841. Rudistes, p. 53, pi. 4,

f. 2, pi. 7, f. 4.

Hipp. striaitty Rolland, 1841, Rudistes. p. 52, pi. 4, f. 3,

pi. 7, l. 6.

H. sulcafa, d'Orb., 1842. Ann. dessc. nat., p. 184.

H. iùstâ conicâ elongatâ ^ longitudinaliter acutècoslald ;

talvâ superiore corii'exiusculâ.

Dimensions. Longueur, 15 centimètres ; diamètre, 6 centi-

mètres.
,

Coquille allongée, conique, cylindrique , le plus souvent

agrégée. Valve inférieure en cornet irrégulier droit ou ar-
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que, passant souvent à la forme cylindrique, ornée en lon/j de

grosses côtes aiguës, inégales, dont trois ou quatre entre les

trois sillons latéraux qui sont très-profonds et très-espaces.

Labre épais, en biseau et fortement radié. Valve supérieure

légèrement convexe, sans oscule -, mais ayant près du bord,

vis-à-vis des vieux principaux sillons extérieurs de l'autre

valve, deux dépressions qui l'ér^ancrent fortement, et laissent

une partie des corniches à découvert. Pores en linéoles con-

tournées irrégulièrement, et divisés par groupes entre des côtes

irrégulières peu marquées qui partent du sommet et se per-

dent bientôt.

Observations. Cette espèce est très variable suivant les in-

dividus. L'usure de la valve supérieure laisse encore à décou-

vert les canaux intérieurs. Dans le jeune âge, la valve supé-

rieure a des côtes ramifiées (pi. 530, f. 1-2) qui partent du

centre et rayonnent vers le bord. Ici les corniches de la valve

inférieure sont toujours à découvert, et ne sont point cachées

parla valve supérieure, ce qui donne la certitude que ce ne

peuvent être des attaches musculaires.

Rapports et différences. Analogue de forme avec ÏH.

canaliculata, cette espèce s'en dislingue par les côts sail-

lantes dont elle est ornée. C'est avec les légères ramifications

de la valve supérieu reles seuls caractères constants que

nous pouvons invoquer au milieu da variations sans nom-

bre.

Localité. Propre également à l'étage luronien, elle se

trouve, avec les espèces précédentes, au Beausset, à La Cadièr e,

à'Alais, à Piolen, à Martigues et près des bains de Rennes;

Explication, des figures, PI. 530, fig. J, jeune individu de

grandeur naturelle ; fig. 2, dessus du^'Uiême fortement grossi,

pour montrer les côtes ramifiées de la valve supérieure et

les corniches de la valve inférieure r.on recouvertes par
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la valve supérieure. PI. 531, f. 1, jeunes individus (grou-

pés de {jrandeur naturelle; fig. 2, individu isolé plusâ{ïé;

fig. 3, adulte réduit de moitié ; fig. 4, dessus montrant des

parties intactes et d'autres usées de la valve supérieure 5 fig.

5, valve inférieure vue en dessus, pour montrer les saillies

des corniches et les sillons ramifiés du labre ; fig. 6, pores

supérieurs grossis. De ma collection.

N" dl76. HiPPURiTES TODCASIANA, d'Orb., 1847.

PI. 532.

H. testa elongatâ^ conicây longitudinaliter suîcatd , valvâ

superiore cont'exâ, sulcato-tuherculalâ^ porosâ.

Dimensions. Longueur, 20 centimètres; diamètre, 5 cen-

timètres.

Coquille allongée, conique, irrégulière, le plus souvent grou-

pée ou agrégée. Valve inférieure en cornet étroit, prolongé,

croissant plus rapidement dans le jeune âge, et devenant en-

suite presque cylindrique, droite, arquée ou contournée, or-

née en dehors de côtes arrondies, inégales, et de quelques

rides d'accroissement. Trois sillons longitudinaux assez pro-

fonds. Labre costulé en cotes rayonnantes. Valve supérieure

souvent convexe, sans oscules, à sommet central, d'où partent

des sillons irréguliers bifurques qui, au point de bifurca-

tion ont un tubercule très-saillani. Pores égaux, assez grands,

couvrant jusqu'aux tubercules.

Observations. Cette espèce comme elle est souvent grou-

pée est très-irrégulière Ctc forme. L'usure de la valve supé-

rieure ; fig 6, forme des canaux plus ou moins longs, toujours

relevés à leur ponl supérieur.

Rappcris et différences. Les saillies tuberculeuses de la
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valve supérieure distinguent nettement celle espèce des au-

tres qui s'en rapprochent.

Localité. Elle caractérise l'étage turonien. Nous avons re-

cueilli cette irès-belle espèce avec M. Toucas, au Beausset

(Var), àMartigues(B. du Rhône), àPiolen(Vaucluse).

Easplication des figures. Pl. 532, fig. 1-4, groupe de gran-

deur naturelle, montrant des individus de divers âges, les

uns sans valve supérieure ; fig. "î, jeune individu de gran-

deur naturelle ; fig. 3, un autre de forme différente; fig. 5,

dessus de la valve supérieure sans altération ; fig. 6

,

dessus montrant la valve supérieure altérée, laissant paraître

les canaux intérieurs; fig. 7, une valve inférieure, vue en

dessus, pour montrer le labre et les corniches intérieures

correspondant aux sillons ; fig. 8, pores grossis de la valve

supérieure. De ma collection.

N» 1177. HippuRiTES ORGANiSANs, Dcsmoulius

Pl. 533,

Knorr. monusmus, 1., tom.2, sect.2, p. 243, pl. \, f. 2.

Orthocratites en tuyau d'orge ^ViCOt de Lapeyrouse, p. 35,

n'30, pl. 11.

Batholites organisans, Moniion, 1808. Conchyl-syt, 1, p.

334.

Hippurites cornucopice^ Dcfrance, 1821. Dict. des sc. nat.,

t. 21, p. 196.

//. resecta^ Defrance, 1821. Dict. dessc. nat., t. 21,p.M90.

H. fistulce, Defrance, 1821. Diciioa. des sc. nat., t. 21.,

p. 197.

H. resecioy Desmoul. 1826. Essai sur les sf.h., p. 144.

H. fistulœ, De&moul., 1826. [ ssai, p. 140.

H. organisais ^D.smo'A'ms, 182j Essai sur
;
les sph-,

p. 146.
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Idem, Bronn., 1837. Leth. geogn., p, 635, pi. 31, f. 8.

H. sulcata^ Goldf,, 1840. Petref. Germ., p. 302, pi. 165,

f. c, d, exclus, fig. a, b.

H. organîsans^* Rolland du Roquand., 1841, Rudistes, p.

58, pi. 6, f.l.4,pl. 7,f. i;

If. organisans, d'Orb: 1842." Ann. dessc. nat., p. 184."

H. testa elongatd y anguitatâ^ cj-Undricâj longitudinaîiter

costatâ; valrâ superiore convexiuscul , suhradiatâ.

Dimensions. Longeur, 40 centimètres; diamètre, 4 centi-

mètres.

Coquille irès-allongée, grêle, conique dans le jeune âge,

cylindrique ensuite, presque toujours agrégée ,souvent en

masse de plus d'un mètre de largeur. Valve inférieure en

cornet conique à la base, cylindrique ailleurs, étroite, allon-

gée, plus ou moins irrégulière, ornée de côtes longitudinales

régulières ou non, avec lesquelles viennent se croiser des

rides d'accroissement. Les trois sillons externes sont rap-

prochés et très excavés. Labre pourvu de côtes rayonnantes.

Valve supérieure convexe, un peu conique, sans oscule, à

sommet central d*où partent quelques sillons irréguliers es-

pacés et bifurques vers le bord, mais peu apparents. Pores

assez grands, irréguliers.

Observations. Par le groupement des individus, Tespèce

est plus variable encore que les autres quant à la forme et

aux contournements qu'elle subit ; l'usure de la valve supé-

rieure produit les mêmes altérations signalées aux espèces

précédentes. Le moule interne laisse paraître des sillons cor-

respondants aux corniches (fig. 7.)

Rapports et diffîérences.KWese dislingue par sa forme cylin-

drique, par son groupement presque constant et par sa valve
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supérifiure à sillons comme chez VH. cor7iu-vaccinum ^ dont

elle n'a ni la taille, ni la forme.
°

Localité. C'est de loules, l'espèce la plus commune et la

plus répandue dans l'étage luronien de tous les pays. Elle a été

recueilie aux environs de Jonzac (Charente-Inférieure), par

moi ; au Beausset, àla Cadièrc (Yar), par M. Toucas, Aiguil-

lon et par moi; aux environs d'Alais (Gard), par M. d'Hombre

Firmas; à Piolen, àUrhaux (Vaucluse), par M. Rénaux et

par moi ; à Marligues ( Bouches-du-Rhoône ), par M. Honoré

Martin et par moi ; au mont Sinai, Syrie.

Explicaiioîi des figures. Pi. 533 ; fig, 1, jeune individu

isolé; fig.2,3, individus de divers âges grouppés et accolés

ensemble ; fig. 4, dessus de la valve supérieure non usée
;

fig. 5, une valve supérieure usée; fig. dessus d'une valve

inférieure ; fig. 7, moule intérieur montrant la place des cor-

niches intérieures. De ma collection.

W lt78. HiPPURiTEs REQUiENiANA, MalhéroD, 1842.

PI. 534.

Hippurîtes Requieniana, Mathéron, 1842, Calai., pi. 10

•

f. 3.

H. Sublœvis, MathéroD, 1842, cat., pi. 10, f. 1, 2.

H. testa elongatâ, subcylindricâ, contortâ, suhîœvigaiây sul-

cis tribus longitudinalUer ornatâ ; valvâ superiore exca-

vatâ, siibtuberculatâ.

Dimensions. Longueur, 18 centimètres, diamètre, 7 cen-

timètres.

Coquille allongée, conique dans le jeune âge, souvent cy-

lindrique, rarement agrégée. Valve inférieure en cornet di-

versement contourné , souvent très-irn^gulier, sans côtes lon-

gitudinales, orute seulement de stries transverses d'accroisse-
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ment et des trois sillons profonds espacés qui tiennent au

(jenre. Labre épais, en biseau, à ramifications rayonnantes.

Valve supérieure operculilorme, concave, irrégulièrement

tuberculeuse, pourvue de ramifications superficielles formées

par la réunion des pores en séries rayonnantes. Pores allon-

gés.

Rapports et différences. Lisse extérieurement comme \H.

bioculala, cette espèces'en distingue facilement par la profon-

deur de ses sillons externes et par le manque d'oscules à la

valve supérieure.

Localité. Elle caractérise l'étage turonien et se trouve aux

Marligues, à Uchaux, au Beausset.

Explication des figures. PI. 534; fig, 1, jeune individu de

grandeur naturelle ; fig. 2, adulte réduit; fig. 3, valve supé-

rieure (figure fautive en ce qu'elle n'indique pas les légers

sillons qui existent
) ; fig. 4, intérieur d'une valve inférieure

d'Uchaux; fig. 5, une autre du môme endroit; fig. 6, pores

grossis. De ma collection.

Espèces de l'étage sénonien,

N* dî79. HiPPURiTES RADiOSA, Dcsmoul., 1826.

PI. 535, fig. 1-3.

Hippuritcs radiosa^ Desmoul., 1826, Essai sur les spher.,

p. 141, pi. 9, f. 2.

Idem. Goldfuss, 1840. Petref. Germ., t. 3, p. 300, pi.

164, f. 2.

H. testa brevi^ conicâ , longitudinaliter slriatâ ; valvâ su-

periore complanatd.

Dimensions. Longueur, 16 cenlimèires; diamètre, 9 cen-

timètres.
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Coquille conique, peu allongée, large, isolée. Valve infé-

rieure conique , droite ou arquée , ornée de stries longitudi-

nales nombreuses, et de lignes d'accroissement très-pronon-

çées. Les trois sillons extérieurs inégalement espacés, sont

très-profonds. Labre très épais, en biseau oblique, et mar-

qué de nombreuses ramifications dichotomes formées par les

cirrhes du bord du manteau. Valve supérieure operculiforme,

plane, radiée de côtes incertaines qui recouvrent les ca«

naux intérieurs.

Rapports et différences. Par sa forme large et conique, par

la grande épaisseur de son test, par ses stries nombreuses,

et enfin par les ramifications de son labre cette espèce se

distingue nettement de toutes les autres.

Localité. Elle caractérise l'étage sénonien du sud-ouest de

la France. Elle a été recueillie à la Vache perdue, près de

Lalinde (Dordogne), par M. Jouannei.

Explication des figures. Pi. 535, fig. 1, coquille entière

réduite, avec des parties de test enlevées pour montrer les

ramifications du [labre qui s'y trouvent entre chaque feuil-

let; fig. 2, dessus de la même montrant les canaux inté-

rieurs; fig. 3, portion grossie du labre pour montrer les ra-

mifications. De ma collection.

N» 1180. HipPURiTES ESPAiiLACi, d'Orb. 1842.

PI. 535, fig. 4-6.

Hippuriies Espailîaci, d'Orb., 1842. Ann. des se. nat.,

p. 188.

H. tostâ brevi. conicày Icngitudinalitcr costulatâ , hisu'

caiâ.
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Dimentions. Longueur, 33 millimètres,; diamèlre, 40 mil-

limètres.

Coquille coufte) conique, isolée ou agrégée. Valve infé-

rieure plus large que iongue, conique, en cornet évasé, as-

sez régulier, ornée de nombreuses petites côtes espacées, plus

étroites que les sillons qui les séparent où l'on remarque des

stries fines longitudinales. Les 2 sillons extérieurs peu exca-

vés. Labre mince, en biseau, pourvu de ramifications rayon-

nantes nombreuses, corniches de l'intérieur obtuses.

Rapports et différences. Par sa forme courte plus large que

longue
,
par ses petites côtes et les stries externes , cette es-

pèce se distingue de toutes les autres.

Localité. Elle est propre à l'étage sénonien : nous l'avons

recueillie àRoyan (Charente-Inférieure), où elle est rare.

Explication des figures. Pi. 535, fig. 4, coquille de gran-

deur naturelle; fig. 5, une autre, vue du côté des sillons; fig.

6, valve inférieure, vue en dessus. De notre collection

Résumé géologique sur les Hippurites.

Nous avons pu comparer entre elles, dans les terrains cré-

tacés, dix espèces d'hippuritcs ainsi réparties.

Etage turonien.

H. cornu-vaccinum , Bronn. H. dilatata, Defrance.

Bioculata, Lam. Canaliculata, Rolland

Sulcata, Defrance. Toucasiana, d'Orb.

Organisans, Desraoul. Requieniana, Mathéroa.

Etage sénonien.

H. Radiosa, Desmouliiis. H. Espaillaci, d'Orb.

On voit que ces espèces sont propres à leurs étages parti-
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culiers qu'elles caractérisent parfaitement. Que leur maxi-

mum de développement a lieu dans l'étage turooien
; qu'elles

se trouvent encore dans l'étage sénonien où elles disparais-

sent pour toujours En résumé les hippurites n'auraient vécu

que dans deux étages géologiques des terrains crétacés.

Toutes sont, jusqu'à présent, ^i,è bassins méditerranéen et

pyrénéen. Presque toutes les espèces turoniennes sont en

effet communes à ces deux bassins; tandis que les espèces

de l'étage sénonien sont encore spéciales au bassin pyré-

néen.

Genre Caprina, G. M. d'Orbigny, 1823.

Animal pourvu sur le bord du manteau de très-longs cir*

rhes charnus, inégaux en grosseur et en longueur; mais tou-

jours simples, comprimés et non ramifiés, qui entrent dans

des cavitées linéaires de la valve supérieure seulement.

Coquille fixée, testacée, très-épaisse, de contexture lamel-

leuse à la valve inférieure, et fibreuse à la valve supérieure,

très-rnéquivalve. Valve inférieure conique ou oblique, plus

ou moins longue , fixée aux corps sous-marins par son cro-

chet à l'extrémité du cône, et s'élargissant ensuite en cor-

net ; marquée intérieurement d'un sillon longitudinal ; ses

bords supérieurs sont taillés en biseau et marqués d'impres-

sions rayonnantes laissées par le bord du manteau. Valve

supérieure très-grande, convexe, à crochet latéral, quelque-

fois contournée en spirale, oblique, formée de trois à quatre

tours, lisse en dehors ; mais perforée dans une grande partie

de sa longueur, en partant du bord, par une série de canaux

longitudinaux, les uns grands en dedans , les autres petits en

dehors, tous séparés par des cloisons verticales qui forment

la contexture fibreuse de cette partie. Une charnière interne

très-compliquée. Point de ligament.
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appareil interne formé sur la valve inférieure d'une grande

cavité conique, et sur le bord cardinal, de chaque côté et en

dedans de la rainure extérieure , d'un nombre assez grand de

cavités coniques en cornet, formées par des cloisons verti-

cales. La valve supérieure est divisée intérieurement en deux

grandes cavités coniques, et de plus pourvue sur la région

cardinale d'une série de cavités coniques en cornet corres-

pondant aux cavitésde l'autre valve. Toutes ces cavités circon-

scrites par des lames verticales. Comme l'animal ne pourrait

pas occuper toute la longueur de la spire des espèces qui en

sont pourvues, les deux grands cornets sont divisés alors, de

distance en distance par des cloisons obliques en cornet, qui

se succèdent du crochet jusqu'au dernier quart de la der-

nière révolution spirale, seulement occupée par l'animal.

Chez les espèces dont les valves ne sont pas contournées

en spirale, et même chez les jeunes de celles-ci, les cavités en

cornet manquent sur la région cardinale ; celte partie est

épaissie, pourvue d'un large méplat terminé par une dent,

siluée sur la cloison qui sépare les deux cornets internes, et

d'une seconde au bord à la partie externe de la petite ca-

vité. Ces saillies paraissent correspondre avec les cavités et

les saillies de l'autre valve, et constituer une véritable char-

nière très-prononcée.

Ornement» extérieurs. La valve supérieure est toujours

lisse en dehors, la valve inférieure lisse ou marquée de rides

d'accroissement.

Contexture. La valve inférieure est composée de deux eou-

ches, l'une intérieure compacte , l'autre extérieure légère-

ment lamelleuse, à cassure à angle droit avec sa surface com-

me chez les hippurites. La valve supérieure monirc, au

contraire, trois couches. Une pellicule externe mince, suIj r-

née, formée de lames Iransverses et longitudinales, à cas-
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sure à angle droit avec sa surface. Au-dessous de celle cou-

che il en est une seconde fibreuse, divisée en lames longitudi-

nales et correspondant aux canaux intérieur*. La troisième

couchp, déposée en dedans de celle-ci, est compacte, à éld-

menls lamelleux, et déposée par les organes internes.

Dans l'accroissement , les seuls changements que nous avons

pu remarquer sont que les espèces à grande spire qui

,

dans l'âge avancé, ont la charnière séparée du bord par les

cavités coniques dont nous avons parlé, manquent de ces ca-

vités dans le jeune âge, et alors sont semblables aux espèces

qui manquent toujours de ce caractère.

Rapports et différences. Les Caprina se rapprochent zoolo-

giquement des hippurites, par leur valve inférieure conique,

pourvue intérieurement de cavités coniques et composée de

deux natures de test ; elles s'en rapprochent encore plus par

les canaux intérieurs de la valve supérieure ; mais elles s'en

distinguent par leur valve inférieure pourvue extérieure-

ment d'un seul sillon comme lesràdioUies, par leur valve supé-

rieure à crochet latéral contourné en spirale ; enfin par les

canaux internes simples, non ramifiés, et surtout ne commu-

niquant pas avec l'extérieur. Plus rapprochées de forme avec

les Caprinula et les Caprotina , elles se distinguent des pre-

mières par la valve supérieure seule pourvue de canaux inté-

rieurs, et des secondes par les canaux de la valve supérieure.

Les caprotines semblables aux caprines pour leurs caractères

de charnière, de contexture et d'appareil interne, manquent

tout-à-fait de canaux internes comme les radiolites.

Les Caprina vivaient par grandes familles et formaient

avec les radiolites, les hippurites , les caprotina et les cnpri-

fnula
, une partie de la faune des récifs des anciennes mers

crétacées, et peuvent, par suite de leur position constante au

sein des couches terrestres et la multiplicité de leurs indivi-



182 PALÉONTOrOGIE FRANÇAISE.

dus, constituer des horizons géologiques les plus positifs et

les plus certains.

Histoire. En 1823, mou "père établit pour la première fois

le genre Caprina ; mais alors le peu de matériaux qu'il pos

sédait le porta à croire que la coquille était formée de deux

valves spirales placées en sens inverse de leur enroulement,

ouverture contre ouverture. Depuis , n'ayant pas été com-

prises , les auteurs les ont rapprochées des Chama , avec

lesquelles elles n'ont d'autre ressemblance que la forme exté-

rieure, tandis que tous les caractères zoologiques; comme on

l'a vu par la description qui précède, en font de véritables

brachiopodes.

Toutes es espèces connues sont des terrains crétacés.

N« USL CAPRINA ADVERSA, C M. d'Orb. 1823.

Pi. 536, 537.

Caprina adversa^ G. d'Orbigny, père, 1823. Ann. du Mus.

d'hist. nat., 8, pi. 3, f. 1-3.

Caprina bipartita, G. d'Orb., 1823. Id., pi. 3, f. 4-5.

Caprina adversa, A. d'Orb., 1839. Revue zoologique, p.

^69.

C. tastâ crassd, incequivalvi ; valvâ inferiore con'wd^ lœviga-

tâ ; valvâ superiore majore , spirali , anfractihua tribus

composite.

Dimensions. Diamètre, 60 centimètres.

Coquille très-épaisse , très-inéquivalve. Valve inférieure

la plus petite, c nique, en cornet comprimée, droit ou ar-

qué, lisse, avec quelques lignes transverses d'accroisse-

ment ; sillon latéral profond. Valve supérieure très-grande,

contournée en spirale, et ayant jusqu'à trois tours plus ou

moins élevés, lisse, ou seulement pourvue de lignes trans-

verses d'accroissement. Canaux dubord composés de cavités
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comprimées transverses ; les unes occupant toute l'épaisseur

de la valve, les autres externes n'ayant que la moitié de

cette épaisseur, placées en coins entre les autres ; toutes sé-

parées par des cloisons verticales étroites. Deux principales

cavités intérieures.

Observations. Celte espèce est très-variable suivant l'âge,

les individus, et le degré d'altcr^lion. Jeune, sa valve supé-

rieure est courte, peu contournée ; mais avec l'âge elle se

contourne sur elle-même jusqu'à montrer trois tours com-

plets de [spire. Suivant les individus, cette spire est presque

enroulée sur le même plan, ou élevée. ; suivant l'altération,

elle est tellement dénaturée qu'il faut de l'habitude pour la

reconnaître. Un premier degré d'altération est l'usure de la

couche extérieure du test de la valve supérieure qui laisse

alors apparaître les canaux intérieurs, ce qui la rend comme

striée longitudinalement. Réduite a l'état de moule intérieur,

elle a deux énormes crochets à la valve supérieure et un

grand cône, et plusieurs petits à la valve inférieure.

Rapports et diffère >:cps. Voisine de forme avec la C. Aguil-

loniy elle s'en dislingue par sa taille six fois plus grande,

par sa valve supérieure incomparablement plus grande

toujours spirale, et par les canaux intérieurs de (orme diffé-

rente.

Localité. Cette magnifique espèce caractérise l'élage cé-

nomanien du bassin pyrénéen. Nous l'avons recueillie à llle

d'Aix, à rile Madame, à Fourras, (Charente-Inférieure), à

St. Trojan, à Angoulême ( Charente ), où elle forme le plus

souvent des bancs entiers ou des récifs. Elle se rencontre en-

core aux environs de Lisbonne (Portugal).

Explication des figures. Pi. 536, fig. 1, coquille avec ses

deux valves, réduite au 9% avec des parties de test enlevées

à la valve supérieure pour montrer les canaux intérieurs
;
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fig. 2, un autre individu réduit,dela variété à spirale élevée;

fig. 3, jeune individu, réduit de moitié; fig. 4, bords de la

valve supérieure d'un individu adulte ; fig. 5, cornets en re-

traite, que forme Tanimal dans l'intérieur de la valve supé-

rieure à mesure qu'il s'avance vers le bord qui s'accroît.

PI. 537 , fig. 1, moule intérieur des deux valves, pour mon-

trer les cônes arqués ou spiraux qui représentent les cavités

intérieures des deux valves ; fig. 2, le même vu du côté op-

posé ; fig. 3, canaux intérieurs du labre de la valve supé-

rieure, de grandeur naturelle. De ma collection.

No 1182. CAPRINA AGOILLONIjd'Orb. 1839.

PI. 538.

Caprina Aguilloni, d'Orb., 183?. Revue cuviérienne, p.

1G9.

Idem. d'Orb., 1842, ann. des se. nat., p. 184.

Flagiopiychiis paradoxus^ Maihéron 1842. Catalogue, p.

116, pi. 17.

Caprina Partchii, Eidinger, 1847.

G. testa crassâ^ inœquivalvi ; valvâ inferiore majore coni-

câ ^ vaîva superiore obliqua non involutâ.

Dimensions. Longueur totale, 16 centimètres.

Coquille épaisse , très-inëquivalve . Valve inférieure

la plus grande, conique, en cornet droit, lisse ou seule-

ment pourvue de lignes transverses d'accroissement. Sil-

lon latéral très-marqué. Valve supérieure ovale, oblique à

crochet latéral non spiral ; mais contourné, lisse avec quel-

ques lignes d'accroissement concentriques. Canaux du bord

irès-inégaux : les uns larges, prennent au bord interne et se

terminent en pointe. Entre ceux-ci en sont d'autres également

étroits en dphors, qui occupent les uns la moitié, les autres le
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tiers externe delà li: uteur. Charnière l'orméc de deux fortes

dents, l'une cardinale, l'autre latérale. Intérieur divisé en

trois cavités.

Observations. L'usure forme les mêmes altérations qu'à l'es-

pèce précédente.

Rapports et différences. Voisine par sa valve inférieure

conique de l'espèce précédente , elle s'en distingue par sa

valve inférieure la plus grande, par sa valve supérieure non

spirale, et par ses canaux de forme différente.

Localité. Elle caractérise l'étage turonien. Elle a été re-

cueillie par MM. Toucas, Honoré Martin, Aguillon deBoissy,

Rénaux, Requien et par moi, au Beausset, à la Cadière ( Var),

à Marligues (Bouches-du-Rhône), à Ucliaux (Vaucluse), aux

Bains de Rennes (Aude). On la rencontre encore à Gosau,

dans le Tyrol autrichien.

Explication des figures. Pi. 538, fig. 1, coquille adulte, un

peu réduite, montrant a, une partie usée à la valve supé-

rieure, pour montrer les canaux qui apparaissent alors; fig.

2, jeune individu, vu de côté; fig. 3, valve supérieure, vue

en dessus; fig. 4, valve supérieure, vue en dedans, montrant

la charnière, et en a, toute la série des canaux qui par-

tent du bord, pour se prolonger dans l'intérieur du test; fig.

5, saillie des dents de la charnière de la valve supérieure ;

fig. 6, moule intérieur des deux valves, pour montrer les cô-

nes laissés par les cavités intérieures des valves. De ma col-

lection.

N» H83.CAPRINA COQUANDIANA, d'Orb., 1839.

PI. 539.

Caprina Coqnandinna^ d'Orb.,1S39. B.cvuecuviér.,p. 469.

Idem. d'Orb., 1842. Ann. dessc. nat.,p. 484.

IV. iS
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Plagiotychus Toucasinnus^ Mallléron, 1842. Catalogue, p.

147, pi. 6,f. 4,2.

C. testa crassâ^ depressâ^ inœquivalvi; valvâ inferiore magnd^

depressâ^ contortâ; valvâ superiore obliqua non contortd.

Dimensions. Diamètre, 24 centimètres.

Coquille épaisse, déprimée dans son ensemble. Valve infé-

rieure déprimée, épaisse, contournée sur elle-même comme

une valve d'exogyre, à crochet latéral , marquée de rides

fréquentes d'accroissement.Valve supérieure ovale, déprimée,

à crochet oblique, non contourné, lisse, pourvue seulement de

lignes concentriques d'accroissement. Canaux du bord

oblongs, séparés en deux parties par une lame verlicale mé-

diane, partant du bord extérieur. Charnière large, pourvue

d'une énorme dent cardinale saillante.

Rapports et différences. Celte espèce se dislingue nettement

des deux autres par sa valve inférieure non conique, mais

déprimée et contournée sur elle-même, et par ses canaux di-

visés chacun en deux parties.

Localité. Elle caractérise l'étage turonien. Elle a été dé-

couverte depuis longtemps au Beausset par M. Toucas, natu-

raliste modeste, à qui la science géologique est redevable

d'une multitude de faits nouveaux.

Explication des figures. Pi. 539, fig. 1, coquille entière,

vue de côté, réduite au tiers, montrant quelques parties usées,

qui, à la valve supérieure, permettent de voir les canaux in-

térieurs; fîg. 2, la même, vue d'un autre côté; fig. 3, valve

supérieure, vue en dedans, montrant les canaux du labre
;

fig. 4, canaux du labre de la valve supérieure un peu gros-

sis. De ma collection.

Résumé géologique sur les Caprines.

Noas connaissons, comme on l'a vu, trois espèces de Ca-
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prioes, dont une de l'étage cénomanien, la 6'. oii5er.«a, et deux

de l'étage turonien, les C. /iguilloni et Coquandiana. Ainsi,

jusqu'à présent, les espèces seraient propres chacune à leurs

étages particuliers, qu'elles caractérisent. Elles ont commencé

à se montrer avec l'étage cénomanien, et ont eu leur maxi-

mum et leur dernière apparition avec l'étage turonien. Elles

n'ont donc occupé que deux étages des terrains crétacés, et

sont disparu pour toujours de la surface du globe. Tontes les

espèces sont, jusqu'à présent, propres aux bassins méditer-

ranéen et pyrénéen.

Genre Gaprinula, d'Orb., 1847.

Animal pourvu sur le bord du manteau de très-longs cir-

rhes charnus très-inégaux en longueur et en grosseur, sim-

ples, ronds, qui entrent dans des cavités capillaires des deux

valves.

Coquille fixe, testacée, très-épaisse, de contexture fibreuse,

très-inéquivalve. Valve inférieure très-longue, conique, fixée

aux corps sous-marins par l'extrémité de son crochet, et s'élar-

gissant ensuite en cornet ; marquée extérieurement d'un sillon

longitudinal. Entre les parois internes et externes se trouve

une série de canaux arrondis ou anguleux, les uns grands

près du bord interne, les autres petits entre les premiers et

la paroi externe qui perforent partout, en long, l'épaisseur de

la coquille. Valve supérieure, volumineuse, contournée en spi-

rale oblique, formée d'un à deux tours, lisse en dehors, mais

pourvue dans l'intérieur du test de canaux analogues à ceux

de l'autre valve ; elle paraît être unie à l'autre sans charnière.

Appareil interne. Il paraît n'y avoir dans l'intérieur de la

valve inférieure qu'une seule cavité.

Ornements extérieurs consistant, sur la valve inférieure, en

côtes longitudinales, tandis que l'autre valve est lisse.
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Iji cnnlcrtnr^ |):u:!Ît être à l'exiéricuf d'une couclic de ma-

tière lamelleuse, comme celle des Hippurites, lundis que loule

la partie perforée est composée de partie fibreuse dans le

sens delà longueur des valves.

Rapports et différences. Les Caprinula^ avec la forme exté-

rieure des Caprim, s'en distinguent par leurs deux valves

perforées de canaux arrondis, tandis que les Caprina n'ont

que la valve supérieure percée de canaux comprimés. Voisi-

nes des Capr'inella {Ichthj-osurcolites) par leurs deux valves

perforées de canaux, elles s'en distinguent par la valve infé-

rieure, non enroulée horizontalement sur le sol, par la valve

supérieure non conique, et par le manque d'expansions latéra-

les perforées.

Ce gonre est jusqu'à présent spécial à l'étage turonien.

N* 1184. Caprihula BoissYi, d'Orb. 1847.

PL 540.

Caprina Bo'mji, d'Orb. 1839. Revue cuviérienno, p. 169.

l'iem, d'Orb., 1839. Ann. des se. nat., p. 184.

C. testa dongatâ; valvâ superiore lœvigalâ con'ortâ; talvâ

infpriore clongatâ^ C(>nicâ,ïongit>lclinaliter costatâ.

Dimensions. Longueur totale, 16 cenlimèires.

Coquille irès-allongée. Valve inférieure très-allongée en

cornet presque cylindrique, comprimée, ornée partout de

petites côtes longitudinales presque régulières; sillon latéral

très profondément excavé. Valve supérieure contournée en

spirale, ayant un tour et demi, lisse, ou seulement marquée

de lignes ;.d'accroissement. Canaux intérieurs très-inégaux.

Localité. M. de Boissy et nous, l'avons rencontré aux en-

virons de Fuurloux (Corbières), dans l'étage turonien.

explication des figures. Pi. 54^), fig. 1, coquille entière, de
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grandeur naturelle. On a enlevé des morceaux pour montrer

la place des canaux intérieurs qui sillonnent le milieu du lest

des deux valves ; fig;. 2, coquille réduite pour montrer l'o-

bliquité de la jonction des deux valves. Une partie du test use

pour montrer les canaux intérieurs de la valve supérieure ;

fi{j. 3, coupe du bord, pour mouù'er les dispositions des ca-

naux intérieurs des deux valves. De ma collection.

Genre Caprinella, d'Orb., 1847.

Ichthyosarcolithes, Desmarest.

animal pourvu, sur le bord du manteau, de très-lonf^s cir-

rhes charnus, filiformes, très-nombreux, égaux en diamètre,

ronds, simples, qui entrent dans des cavités capillaires de»

deux valves.

Co^taZ/e fixe, testacée, épaisse, de contexture fibreuse, très-

déprimée, inéqiiivalve. Valve inférieure très-jjrande, spi-

rale, ayant jusqu'à trois tours de spire, fixée aux corps sous-

marins sur sa lonjjueur, déprimée, triangulaire, pourvue en

dehors d'une expansion en aile toute perforée, ainsi (jue le

reste, par un ensemble de très-nombreux tubes capillaires

égaux , compris entre les deux parois inierne et externe.

Intérieur déprimé, ovale, irrégulier. Valve supérieure, iden-

tique de forme, mais seulement bleu plus courte, arquée et

conique; elle parait être unie à l'autre sans charnière.

Appareil interne. L'intérieur de la coquille représente un

cône arqué, quelquefois simple, d'autres fois pourvu d'un au-

tre petit compartiment parallèle, irrégulier, placé soit en de-

dans, soit en dehors, divisée sur toute sa longueur par des

cloisons obliques en cornet, qui se succèdent jusqu'auprès de

l'ouverture où reste une dernière cavité conique plus giandp

que les autres. Les cloisons analogues aux cloisons inférieui es

des IHppuritca et des Caprims , soiit laites par T. -saurai,
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pour remplir le fond de la coquille à mesure qu'il avance du

côté opposé, afin de n'occuper qu'une partie limitée. Les lo-

ges que forment ces cloisons ne sont point percées d'un si-

phon, comme l'a cru M.'Desmarets, mais elles sont tout sim-

plement analogues à ces loges qu'on rencontre dans le milieu

de la coquille des grosses huîtres.

Ornements extérieurs. La coquille paraît avoir été lisse par-

tout, mais sa contexture est éminemment fibreuse, dans le

sens longitudinal, dans la direction des canaux internes.

Rapports et différences. Les Caprineîîa sont voisines des

Caprina par leur valve spirale et par les canaux intérieirs

de la coquille ; elles s'en distinguent par la valve inférieure

spirale, fixée horizontalement sur les rochers, par sa valve

supérieure conique, enfin par ses deux valves pourvues d'ex-

pansions externes et perforées également toutes les deux par

des canaux égaux, ronds. Tout en ayant les deux valves per-

forées des Caprinulay ce genre en diffère, par sa valve infé-

rieure fixe, par sa valve supérieure conique, et par l'ex-

pansion perforée latérale.

Les Caprinella^ Comme les autres genres de la famille, vi-

vent en grandes familles. Dans les lieux où elles se rencon-

trent, toutes les roches en sont pétries, et nous avons souvent

u, à l'île d'Aix, à l'île Madame, près de Marennes (Charente-

Inférieure), et d'Angoulême (Charente), de grandes surfaces

qui en étaient couvertes, et représentaient des parties plus

ou moins grandes d'arc de cercle.

Histoire. Le moule de cette coquille, méconnu par M. Des-

marets, fut regardé par lui, en 1819, comme un céphalopode

droit, 5 siphon latéral, et d'après cette fausse manière de

voir, tous les auteurs le classèrent dans les céphalopodes.

M. Roulland avait dit que ce fossile se rapprochait des capri-

nes, mais sans le détinir. Nous ne savons pas ce qu'il en au-
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rait fait; car il n'a pas connu les deux valves, et comme il ap-

pelait les caprines Ophylites^ ne les ayant pas reconnues, nous

croyons qu'il manquait de moyens de les définir. La décou-

verte que nous avons faite en 1846 à Charas près de Roche-

fort (Charente-Inférieure), des deux valves et du test entier,

est venu nous éclairer, surtout lorsque nous avions reconnu la

véritable organisation des hippurites et des caprines, ce qui je-

tait un nouveau jour sur la nature réeWedes Ichthyosarcolithes^

qui, nous le croyons , sont encore des Brachiopodes cirrhidés.

En retrouvant les caractères zoologique du genre, nous avons

voulu remplacer le nom barbare donné par M. Desmarets
,
parce

que le nom (ïlchthyosarcolithes (chair de poisson fossile),

n'est applicable tout au plus qu'à certaines modifications du

moule intérieur d'une des espèces de ces coquilles, produit

par une altération de fossilisation, et que d'ailleurs, il n'est

pas euphonique et difficile à reienir. Celui de Cnprinella^ au

contraire, rappelle les rapports intimes qui lient ce genre aux

Caprina^ et se trouve plus en rapport avec la forme de la co-

quille. Personne plus que nous n'est opposé aux changement

de dénomination, mais cependant, après avoir donné aux

genres de nouveaux rapports zoologiques inconnus jusqu'à

présent, nous avons cru devoir éloigner des méthodes un

nom qui , s'il avait beaucoup de pareils, serait propre à ôter

le désir de s'occuper de science.

N° H8d,Caprinella Dodblieri, d'Orb., 1S47.

PI. 541.

C. testa depressd, valvâ inferiore subrotundatâ.

Dimensions. Diamètre, 16 centimètres.

Coquille fortement déprimée. Valve inférienre composée

de deux tours de spire disjoints, écartés et presque arrondis
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sur la Iranche. Pores capillaires, irès-nombreux. Nous ne

connaissons, de celte espèce, que deux individus très-incom-

plets et qui ne permettent pas d'en donner une description

dctuillëe; néanmoins, par leurs tours ronds et leur ensemble

non divisé en segments, nous avons la certitude qu'ils diffè-

rent complètement du C. triangularis.

Localité. Elle est propre à l'étage néocomien supérieur, et

a été recueillie à Martigues (Bouches-du-Rhône), dans la

couche à Caprotina ammonia^ par MM. Doublier et Honoré

Martin.

K« 1185. Caprinella triangularis, d'Orb. 1847.

PI. 542.

Ichihiosarcolilhes triait(jtilaris^ Desmarels, 1817, Journ. de

physique, juillet, p. 9.

Wewi, d'Orb., 1842. Ann. des se. nat., p. 182.

C. testa dejjressâ; valvâiitferiore tr iangulari.

Dimensions. Diamètre, jusqu'à un mètre.

Coquille toi'lement déprimée. Valve inférieure fixe, for-

mant un ou deux tours de spires lâches, disjoints et souvent

trèsécartés, triangulaire, et fixée par sa plus large surface,

lisse en dehors et seulement marquée de quelques lignes

transverses d'accroissement. Pores occupant une large surface

exlcnie, les uns capillaires égaux, et quelques autres bien

p'us gros latéraux. Cavité intérieure assez courte, le reste oc-

cupé par des cloisons obliques en cornet plus ou moins égale-

nieut espacés. Valve supérieure en capuchon oblique, un peu

alloiigé et courbe surtout au crochet.

Observations. Il est peu de coquilles qui offrent pi us d'alté-

rations que celle-ci. En effet , longtemps on n'en connut que le

moule, et un seul échantillon prf'sf-iiinul !a jonc'ion dfsdeux
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valves a été rencontré jusqu'ici. Lorsque le test existe, la co-

quille est entièrement lisse, la première altération montre à

nu les canaux capillaires, comme des stries. Lorsque le test a

disparu, ce qui arrive le plus souvent, on voit alors une sur-

face, striée extérieure formée par les restes des canaux inté-

rieurs, et des parties plus ou moins (grandes du moule in-

terne, représentant des articulations obliques en cornet, qui

ont été comparées aux loges aériennes des céphalopodes,

mais qui en diffèrent complètement. C'est seulement en ana-

lysant les parties, que nous sommes arrivés à reconstruire la

coquille telle qu'elle devait être.

Rapports et différences. Cette espèce se distingue de la

précédente par sa forme triangulaire et par les cloisons de son

intérieur.

Localité. Elle caractérise les assises les plus inférieures de

l'étage cénomanien. Nous l'avons recueillie à l'île d'Aix, à

l'île d'Énette, à l'île Madame, à Fourras, à la pointe du Cha-

pus, près de Marennes, à Maremes, à Saint-Agnant, à Char-

ras, à Rochefort,à Pons (au fond de la vallée), à Saint-Savi-

gnien (Charente-Inférieure), auprès de Cognac, à Saint-Tro-

jan, auprès d'Angouléme (sur les coteaux en face) (Charente),

près de Périgueux (Dordogne), à Saumur (Maine-et-Loire), à

Tourtenay (Deux-Sèvres), à la gueule d'Enfer, près de Mar-

tigues(Bouchesdu Rhône).

Explication des fujures. PI. 542, fîg. 1, individu restauré

sur plusieurs pièces très-importantes de notre collection,

montrant les deux valves réunies; l'une petite, sur laquelle

sont enlevées des parties de lest pour montrer les canaux ca-

pillaires, a, commissure des deux valves; 6, partie de la valve

inférieure avec son test; c-, partie où le test est enlevé, et plus

loin le moule intérieur, tel que nous le possédons; fig. 2, par-

tie du moule intérieur avec l'empreinte laissée par Ils canaux
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intérieurs ; fig. 3, coupe transverse d'une valve inférieure avec

son test, pour montrer la grande cavité médiane, les quelques

grands canaux latéraux, et les petits canaux capillaires sou-

vent inégaux.

Des deux espèces connues du genre Caprinella^ l'une, le

C. Doublieri, est propre à l'étage néocomien ; l'autre, le C.

iriangularis^ à l'étage cénomanien. Voilà donc encore un

genre spécial aux terrains crétacés. La première espèce est

du bassin méditerranéen ; la seconde des bassins méditerra-

néen, pyrénéen etligérien,

14e Famille Radiolid;e, d'Oib.

Animal ayant le bord du manteau pourvu de longs cir-

rhes.

Coquille irrégulière, sans parties paires, à valves très-iné-

gales, ramifiées sur leurs bords, mais non perforées de ca-

naux.

Nous y réunissons les genres Radiolites, BiradioUtes et

Caprotina,

Genre Radiolites, Lamarck, 1801

.

Sphœrulites. Delamétrie, 1805.

Animal pourvu, sur le bord du manteau, de longs rameaux

charnus ramifiés, qui s'étendent simplement en dehors entre

les deux valves, sans pénétrer dans le tissu même des valves.

Coquille fixe, teslacée, de contexture fibreu et lamelleuse,

irrégulière, conique ou déprimée, très-in uivalve. Valve in-

férieure oblique ou droiio, fixée aux corps sous-marins par

«on crochet seulement, oii par toute sa surface, alors ou cir-

culaire déprimée, ou conique plus ou moins élevée en cornet;

rouverte extérieurement de lames foliacées ou de cotes

rayonnantes, souvent d'un sillon longitudinal, et terminée par
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des bords épais, foliacés, obliques vers le haut, vers le bas,

ou horizontaux, couverts de ramifications fibreuses. Valve

sui érieure plane , convexe, ou conique, à sommet subcen-

tral, toujours plus petite que l'autre, marquée d'un sillon

rayonnant et couverte de lames courtes, non perforée exté-

rieurement, et sans canaux intéri^'urs ; ses bord sont taillés en

biseau. Point de ligament.

Appareil interne formé sur la valve inférieure, dans le

cône régulier ou oblique que circonscrivent les feuillets ex-

ternes d'une cavité conique, plus ou moins régulière, divi-

sible en deux parties presque paires, composée de deux ré-

gions distinctes, l'une, que nous appellerons cardinale, est

pourvue de cavités et de saillies; l'autre libre, que nous dési-

gnons comme palléale. La région cardinale se sépare nette-

ment en deux parties inégales
,
par une crête médiane mar-

ginale. A droite et à gauche de cette crête sont d'abord une

cavité conique, plus large d'un côté que de l'autre, irrégu-

lière, lamelleuse, souvent divisée en feuilles. En dedans de

ces deux cavités en sont deux autres très-profondes, destinées

à recevoir deux énormes dents de la la valve opposée. En de-

hors de ces cavités sont deux attaches musculaires oblongues,

arquées, une de chaque côté, souvent saillantes sur les espè-

ces larges et déprimées, en pente, et moins marquées sur les

parois internes du cône intérieur. Le reste présente une ca-

vité conique à sommet arrondi , destinée à loger l'animal. La

valve supérieure est pourvue, sur la région cardinale, d'une

crête médiane saillante sur le bord, qui correspond à la crête

de l'autre côté, quelquefois de deux cavités lamelleuses, plus

courtes que les cavitées de la valve opposée, qui manquent

même quelquefois, d'un rétrécissement semi-circulaire, qiio

séparent du bord: l°deuxsaillieslalérales en crêtes, où sonieii

dehorsles empreintes des attaches musculaires; 2" en dedans
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de celles-ci, deux saillies coniques, ou énormes dents destinées

à entrer, comme dans une coulisse, dans les deux cavités cor-

respondantes de la valve inférieure ;
3° en dedans de ces par-

lies saillantes, représentant un fer à cheval, est une cavité co-

nique qui , comme celle de la valve opposée, est destinée à

recevoir l'animal.

On a cru voir chez ces coquilles un ligament et une char-

nière. On a sans doute considéré comme une charnière les

deux énormes dents de la valve supérieure qui entrent dans

les deux cavités de la valve opposée. Pour nous, la présence

de ces deux dents, destinées à glisser dans une rainure, ex-

clue tout-à-fait la présence du ligament, car elles ne peuvent

jouer que par suite d'un mouvement d'ascension verticale,

tandis que la présence d'un ligament obligerait nécessaire-

ment les deux valves à s'ouvrir comme une tabatière en dé-

crivant un arc de cercle, mouvement auquel s'oppose absolu-

ment la longueur des dents. Nous regardons ces dents, non

placées sur le bord ainsi qu'on le remarque chez toutes les

bivalves, mais bien occupant une région interne, comme des

moyens mécaniques, dans le soulèvement vertical des valves,

pour guider ce mouvement, comme les rainures pratiquées à

un tiroir pour qu'il ne puisse dévier.

Ornemmts extérieurs. Les Radiolites sont pourvus exté-

rieurement de côtes rayonnantes, interrompuesounon par des

lames plus ou moins larges s'étendant en feuillet tout autour.

Elles ont souvent un sillon longitudinal ou une crête corres-

pondant à la crête cardinale interne.

Contexture. Le test des doux valves est composé comme le

test de la valve inférieure des Hippurites; c'est-à-dire de deux

matières différentes qui se séparent facilement l'une de l'autre.

D'une partie intérieure à laquelle appartient toutes les sail-

lies
,
qui se décompose facilemnnt par la fossilisation, et
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d'uneaiiirfi extérieure déposée par les ramifications des bords

du manteau, formée de lames transverses et longitudinales,

formant souvent un tissu poreux très-remarquable, se cassant

toujours à angle droit avec le bord de la coquille.

Dans l'accroissement, les radiolites nous montrent un chan-

gement de forme très-singulier. Elles commencent par s'en-

rouler obliquement sur les corps sous-marirs , absolument

comme les huîtres dont on a fait des exogyra, ou mieux

comme le sont les Caprotina à tous les âges, mais ellos lais-

sent bientôt cette forme ; les parois s'élèvent verticalement en

cornet, ou, chez les espèces foliacées , elles s'étendent tout

autour en feuillets nombreux.

Rapports et différences. Voisines des Crama
^
par l'adhé-

rence de la valve inférieure aux corps sous-marins, par les

deux attaches musculaires, par les ramifications des bords

épaissis des deux valves, par le manque de ligament et de

charnière marginale, elles s'en distinguent par leur forme ir-

régulière, par les attaches musculaires plus intérieures et par

ce singulier appareil de dents saillantes internes. Plus rap-

prochées des hippurites avec lesquels elles ont le caractère

commun delà forme, elles s'en distinguent pourtant généri-

qiiementpar un seul sillon externe au lieu de deux, parles

deux valves d'une même contexture, par le manque de ca-

naux internes à la valve supérieure, par le manque de ces deux

cannelures si remarquables et des cavités coniquesdes hippu-

rites, et enfin par la présence des deux grandes dents de la

valve supérieure. Malgré ces différences, les rapports des

Radiolites avec les Hippurites sont si évidents qu'il est impos -

sible de séparer ces deux genres. Nous insistons sur ce point,

cardes caractères des radiolites, nous passons sans interrup-

tion aux caprines.

Les altérations produites par la fossilisation ont amené, chez
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les radi'olites, des changemenls tels que quelques aule jrs ont

été entraînés dans les considérations les plus singulières.

Bien que toutes les parties puissent se conserver, comme nous

en avons de nombreux exemples, dans les couches de craies

supérieures de Royan et delà Dordogne, il arrive que la cou-

che extérieure lamelleuse se conserve toujours, tandis que

la couche interne se détruit entièrement et laisse alors un

vide entre le moule interne formé par les matières étrangères,

et la couche extérieure lamelleuse. Le moule a servi à M. De-

france à former ses genres Birostrites et Jodamia. La non-

coïncidence de rapports du moule interne et de la partie ex-

terne , a entraîné M. Desmoulins à rapprocher les Radio-

Utes des Balanea et des Ascidiens^ rapprochements que font

entièrement tomber la connaissance de la coquille bien en-

tière, comme nous la possédons maintenant.

Les Radiolites vivaient en grandes familles dans le même

lieu, mais le plus souvent isolées, attachées aux corps sous-

marins. Leur nombre est tellement considérable dans certai-

taines localités, qu'avec les autres genres qui précèdent ou

qui suivent, elles ont formé, à quatre étages différents des

if i rains crétacés, de véritables récifs comparables aux récifs

actuel de coraux des Antilles ou des îles de l'Océanie.

Espèces de Vêlage néocomien^ OU de la première zône de

rudisle.

N* 1186. Radiolites neocomiensis, d'Orb.

PI. 543, fig. 1-3.

Radiolites neocomiensis, d'Orb., 1842. Ann. des se. nat.,

p. 180.
;

R, testa conicd^ angustâ^ arcuatâj Icevigaiây longitudinaliter

uni-coitatâf
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Dimensions. Longueur, 12 centimètres. Diamètre, 4 cent.

Coquille allongée, conique en cornet, souvent isolée. Valve

inférieure en cornet étroit arqué, irrégulière, lisse, ou seule-

ment marquée de quelques lignes d'accroissement transver-

ses, et sur la longueur d'une arête tranchante , anguleuse;

labre marqué de stries transverses. Valve supérieure conca-

ve, lisse, avec une dépression correspondant à l'angle. Le

moule intérieur montre un très-fort sillon longitudinal.

Localité. Spéciale aux couches supérieures de l'étage néo-

comien que nous désignons sous le nom d' Urgonien^ elle a été

recueillie aux environs de Chambéry (Savoie), par M. Hu-

gard.

Explication des figures. Pi. 543, fig. 1, coquille entière,

vue de côté; fig. 2, la même, vue en dessus, avec la valve su-

périeure ; fig. 3, moule intérieur montrant le sillon. De ma

collection.

N» H87. Radiolites marticensis, d'Orb., 1847.

PI. 543, fig. 4, 5.

R. testa coîiicâ, dilalatà, lœvigatâ , longitudinaliter tri-

costatâ.

Dimensions. Longueur, 10 cenlim. Largeur, 7.

CojMi/^e conique, large, souveiu agrégée. Valve inférieure

en large cornet, droit ou arqué, comprimé, irrégulière, lisse,

avec quelques lignes tran^verses d'accroissement, et sur la

longueur, d'un seul côlé, de trois légères saillies anguleuses

en corniches.

Rapports et différences. Voisine de la précédente par sa

surface lisse, elle s'en dislingue par son ensemble bien plus

élargi, et par trois côtes au lieu d'une seule.

Localité. Elle est spéciale à l'étage néocomien supérieur ou
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urgonien, de Marljgues (Bouches-du- Rhône), ou je l'ai re-

cueillie.

Explication des figures. PI. 5'i3, fio;. 4, coquille, vue de

côté; fi{j. 5, la même, vue en dessus. De ma collection.

Espèces de l'étage cénomanien, OU de la deuxième zone de

Rudistes.

N^IISS. Radiolites agariciformis, d'Orb. 1847.

PI. 544, 545.

Jcardo. Brug. Encyclopédie méihod
,
pl. 172, f. 7-9.

Sphœrulites agariciformis^ Delamélrie , 1805. Journ. de

pliys., t. 61, p. 390, pl. 57, f. 12.

S. foliacea, Lamarck, 1819. Anini. sans vert., 6, p. 232.

S. agariciformis ,Bh\n\. y 1824. Dict. des se. nat., 32,

p. 305.

S.foliacea^ Desmoulin, 1820. Essai sur lessph., p. 103,

(non Mathéron, 1842).

i5. agariciformis^ Bronn, 1837. Leihea géogn., p. C31 ,pl.

31, f. 6.

Jllppurites agariciformis, Goldf., 1840. Pelref. Germ., p.

300, pi. 164, f. 1.

Radiolites foliacea^ d'Orb., 1842. Ann. des se. nat., p.

182.

R. testa di'presscTy externe lamellosâ, lamellis dilatatitj rare

sulcatiSf complanatis

Dimensions. Hauteur, 10 centimètres. Diamètre, 35 centi-

mèlres.

Cogui7/e déprimée, bien plus large que haufe, toujours iso-

lée. Valve inférieure fortement déprimée, entourée de lames,

souvent le double de son diamètre intérieur; ces lames, appli-

quées les unes sur les autres, sont inégales, légèrement incli-
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liées vers le bas, et pourvues, au milieu, d'une surface de

stries rayonnantes, de sillons rayonnants, simples ou dicho-

tomes très-irréguliers. L'intérieur, pi. 544, fig. 3, montre

deux fortes attaches musculaires latérales saillantes, une

grande cavité conique, et de fortes cavités où rentrent les

grandes dents de la valve opposée. Valve supérieure bien

moins épaisse que l'autre, pourvue des mêmes lames, mais

celles-ci moins large*.

Observations. Cette espèce est au nombre de celles qui va-

rient extrêmement, suivant les individus et le degré d'altéra-

ration : suivant les individus, ils sont plus ou moins élevés, à

lames plus ou moins larges ; suivant le degré d'altération, il

est souvent difficile de la reconnaître
;
quelquefois les lames

se détachent des valves, alors elles se trouvent isolées comme

dans la pi. 545, fig. 3, et laissent au centre des lames, la

place que ces valves occupaient, pi. 644, fig. 2. On en ren-

contre aussi des moules intérieurs comme pi. 545
,

fig. 1.

Rapports et différences. Voisine par la grande largeur de

ses lames ^ du R. crateriformis , cette espèce s'en distingue

par sa moindre hauteur, par sa surface inférieure non con-

cave, par son intérieur rond au lieu d'avoir deux sinuo-

sités.

Histoire. Le nom d'Agariciformis ayant été donné par

Delamélrie, dès 1805, nous devons nécessairement le préfé-

rer à celui de Foliacea, imposé par Lamarck en 1819.

Localité. Elle caractérise les couches inférieures de l'é-

tage cénomanien et a été recueillie par moi, à l'île Madame,

à Fourras, à Marennes, à Nancras, à Pons (Charente-Infé-

rieure), à Angouiême, à*Cognac, à Saint-Trojan (Chareate),

aux environs de Périgueux (Dordogne), a Chinon (Indre-et-

Loiro.)

IV. . 19
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Explication des figures. Pi. 544, fig. 1, coquille entière,

avec ses deux -valves, réduite au tiers; fig. 2, un échantillon vu

de profil, auquel on a enlevé une partie pour montrer la dis-

position des lames et de la place intérieure de la valve dé-

pouillée des lames ; fig. 3, une valve inférieure, sans les

lames, vue en dedans pour montrer la disposition des em-

preintes musculaires et des cavités. PI. 545, fig. 1, moule

intérieur de la valve inférieure montrant, par ses saillies , la

contre-partie des cavités de la figure précédente ; fig. 2, les

deux valves, sans les lames, coupées transversalement pour

montrer la manière dont les dents entrent les unes dans les

autres ; fig. 3, les deux valves réunies dépouillées de leurs

lames, comme on les rencontre souvent. De ma collec-

tion.

N" 1189. Radiolites triangularis, d'Orb. 1842.

PI. 546.

Radiolites triangularis, d'Orb., 1842. Ann. des sc. nat.,

p. 181.

R, testa compressa conicâj triangulari, tricarinatâ^ nudâ,

levigatâ ,• valvâ superiore complanatâ.

Dimensions, Hauteur, 10 centimètres. Largeur, 10 centi-

mètres.

Coquille aussi haute que large, comprimée, le plus souvent

isolée. Valve inférieure comprimée, triangulaire, conique,

pourvue de trois angles , dont deux presque carénés, toute

sa surface est lisse, ou avec quelques lignes d'accroissement

transverses; mais sans lames. Labre presque lisse. Valve su-

périeure operculiforme, plane, ^foncée dans l'inférieure,

et pourvue de quelques lames concentriques.

Rapports et différences. Par sa forme triangulaire en cor-
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net, et sans lames , cette espèce se distingue facilement de

toutes les autres.

Observations. Suivant les individus, quoiqu'elle soit tou-

jours triangulaire, elle est comprimée de diverses ma-

nières.

Localité. Propre à l'étage cénomanien.Je l'ai recueillie dans

les couches inférieures , à 1 île d'Aix, à Fourras, à l'île Ma-

dame, à Nancras ( Charente-Inférieure. )

Explication des figures. PI. 546, fîg. 1, coquille de gran-

deur naturelle, vue de côté ; fig. 2, la même avec les deux

valves, vue en dessus ; fig. 3, une autre variété, vue en des-

sus, la valve inférieure vide. De ma collection.

N° 1190. Radioutes POLYCONiLiTES, d'Orb. 1842.

PI. 547.

Polyconilites. Rouland, planche non publiée.

Radiolites polyconilites, d'Orb., 1842. Ann. des se, nat.,

p. 182.

R. testa conicâ ^ compressa^ incequivalvi ^ valvâ inferiore

conicâ, compressa j lamellis transversim ornâtâ ; valvâ

superiore complanatâ, levigatâ.

Dimensions. Longueur, 15 centimètres. Largeur, 12 cen-

timètres.

Coquille souvent plus haute que large, ronde ou légère-

ment comprimée, isolée ou groupée. Valve inférieure ovale,

un peu ou très comprimée, conique, pourvue d'un fort sil-

lon longitudinal, ornée de lames inégales courtes, transver-

ses ; labre presque libre. Yaive supérieure operculiforme,

lisse, plane avec quelques ligues concentriques d'accroisse-

ment. Son sommet est latéral du côté du sillon. Le moule

intérieur, par suite des nombrcusscs cavités internes coniques

des deux valves, monîre un grand nombre de cônes ; à la

valve supérieure, ces cônes qui correspondent à autant de
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cavités circonscrites de cloisons, sont au nombre de cim[;

toutes les pointes de ces cônes viennent se réunir au sommet

de la valve. A la valve inférieure , il y a un grand cône

énorme, un plus petit de côté, et cinq ou six autres latérale-

ment à celui-ci.

Rapports et différences. Par ses cavités internes et sa

valve supérieure lisse, plane, cette espèce se distingue net-

tement des autres.

Localité. Elle est propre à l'étage cénomanien du sud-

ouest de la France. Je l'ai recueillie à l'île Madame, à l'île

d'Aix, à Fourras, à Nancras (Charente-Inférieure), aux en-

virons d'Angoulême et de Cognac ( Charente. )

Explication des figures. PI. 547, fig. 1, coquille réduite

au tiers, vue de côié ; fig. 2, un autre échantillon, vu on

dessus ; fig. 3, moule intérieur des deux valves, pour mon-

trer les cônes qui correspondent aux cavités en cornet des

deux valves; fig. 4, moule intérieur d'une valve supérieure,

avec ses cônes. De ma collection.

N" 1191. Radiolites fleuriausa, d'Orb. 1842.

PI. 548.

Radiolites fleuriausa, d'Orb., 1842. Atm. des se. nal.,

p. 182.

R. lamello.a, d Oib., 4842. Loc. cit., p. 182.

R. testdconicâ ; valvd inferioraconicâ^ compressa, irregulari,

lamellis imhricatis ornatd; valvâ superiore complanatâ,

radiatim striatâ.

Dimensions. Longueur totale, 6 centimètres.

Coquille bien plus haute que large, irrégulière, le plus

souvent isol e. Valve infcrieurc conique, à un ou deux an-

gles saillants longitudinaux, lisse, pourvue de lames espacéts
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qui représentent des cornets placés les uns dans les autres, à

bords évasés. L'intérieur a le labre lisse, et le fond de la

valve muni de cavités coniques. Valve supérieure plane , à

crochet très-latéral, d'où partent des stries rayonnantes,

coupées par quelques lignes concentriques d'accroissement.

A l'intérieur, il y a deux énormes dents a'guës destinées à

entrer, comme dans une coulisse, dans les cavités coniques de

la valve opposée, et de chaque côté une forte attache mus-

culaire.

Observations. Cette espèce est très-variable de forme,

suivant l'âge et les individus. Dans l'âge embryonnaire, elle

ressemble aux huîtres dont on a fait des exogyres; mais s'é-

lèvent ensuite en cornet diversiforme.

Rapports et différences. Voisine des deux précédentes es-

pèces par sa valve opereulaire , elle s'en distingue par ses

lames de la valve inférieure, et les stries rayonnantes de la

valve supérieure.

Localité, Elle se rencontre dans l'étage cénomanien avec

les espèces précédentes : je raireceuillie à l'île d'Aix, à Four-

ras (Charente Inférieure), au Mans (Sartlie.)

Explication des figures. Pi, 548, fîg. 1, jeune coquille,

vue de profil ; fig. 2, la même, vue en dessus, avec les deux

valves; fig. 3, un autre échantillon, de côté; fig. 4, le plus

grand exemplaire connu ; fig. 5, très-jeune individu avec

l'extrémité de la coquille contournée ; fig. 0, la valve supé-

rieure grossie, vue en dedans ; fig. 7, la même, vue en des-

sus ; fig. 8, la même, vue de profil, montrant a, a, les gran-

des dents cardinales ; J, &, les attaches musculaires latérales
;

0, c, le labre; fig. 9, coupe pour montrer la position respective

des deux valves. On voit a une des dents cardinales de la

valve supérieure dans sa cavité de la valve opposée, i les at-

taches musculaires, o le labre de la valve supérieure; fig. 30,
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fi{jure lîiéorique qui sert à démontrer que s'il y avait uq li-

{^ament latéral, la valve supérieure ne pourrait s'ouvrir qu'en

tabatière, ou en décrivant un arc de cercle, ce que les dents

cardinales, dans leurs fossettes, rendent impossible. Il est évi-

dent alors qu'il n'y avait pas de ligament, et que la valve ne

pouvait que s'élever verticalement. De ma collection.

Espèces de Vétage turonien^ ou de la 3° zone de rudistes.

N» 1192. Radiolites angeiodes, Lamarck, 180i.

PI. 549.

Ostrncites angeiodes, Picot de la Peyrouse. Descrip. d'Or-

thocér., pi. 12-13. Encycl. méth., pi. 172, fig. 1-6.

Radiolites angeiodes^ Lamarck, -1819. Syst. des anim.

sans vert., p. 130.

Radiolites roiularis, Lamarck, 1819. Anim. sans vert., p.

233, nM.
R. turbinata^ Lam., 1819, id., 6, p. 233, n« 2.

R. ventricosa, Lam., 1819, id., 6, p. 233, n" 3.

Radiolites rotularis, Blainv., 1824. Dict. des SC. nat., p.

32, fig. 305.

Sphœrulites rotularis^ Desmoul., 1826. Essai sur les sph.,

p. 111, n^e.

Sphœrulites ventricosa^ Desmoul, , 1826, trf., p. 112,

n» 7.

Sphœrulites turbinata , Desm., 1826, ii., p. 112, n" 8.

Sphœrulites ventricosa, Rolland du Roquan., 1841. Ru-

distes, p. 61, pi. 8.

Radiolites ventricosa, d'Orb., 1842. Ann. des se. nat.,

p. 184.

R. galloprovincialis, Malhéron, 1842. Catalogue, p!. 7,'

fig. 3.
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R. Lamarckii^ Mathéron, 18'i2. Catal., pi. 7, fi/j. 4-5.

L. testa conicâ ; valvâ inferiore conicâ^ cîongatâ, longittidi-

naliter costatâ, transvarxim lamellosâ ; valvâ auperiore co-

nicâ^ brevij radiatim costatâ.

Dimensions. Longueur, 8 ccnlimètres.

Coquille très-variable, plus large que haute, ou plus haute

que large, ronde, toujours isolée. Valve inférieure conique

toujours plus longue que l'autre, pourvue de côtes longitudi-

nales inégales, avec lesquelles se croisent quelques lignes

d'accroissement. Souvent chez les adultes, il y a des lames

ondulées comme les côtes à la partie supérieure. Valve su-

périeure conique beaucoup moins élevée que l'autre, à cro-

chet subcentral, ornée des mêmes côtes rayonnantes que la

valve opposée.

Observations. Cette espèce varie extrêmement de formes

suivant les individus ; étant déprimée ou en cornet conique,

ou bien avec de fortes lames concentriques ondulées.

Rapports et différences. Par ses côtes rayonnantes aux

deux valves, cette espèce se distingue de toutes les espèces

qui précèdent.

Histoire. Décrite et figurée par Picot de laPeyrouse, sous

le nom d'Ostracites angeiodcs, Lamarck la plaça en.1801,

sous ce nom spécifique, dans le genre radiolites qu'il créait.

En 1819, le même auteur, on ne sait pour quel motif, chan-

gea ce nom et en forma trois espèces distinctes, parmi les-

quelles le nom primitif ne se retrouve plus. Les auteurs ac-

ceptèrent l'un de ces noms ou même tous les trois, sans les dis-

cuter; et M. Maiheron en créa deux autres. Ainsi l'espèce

est déjà décrite sous six noms différents, parmi lesquels nous

prenons invariablement le plus ancien d'angeiodes.

Localité. Cette espèce se trouve sur beaucoup de points de

notre seconde zone de rudistes, dans l'étage turonien. Je l'ai
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recueillie aux bains "do Rennes (Aude), à Marligues (Bou-

ches-du-Rhône, au Beaussel(Var.) .'

Explication des figures. PI 549, f. i. Individu déprimé, de

grandeur naturelle ; fig. 2, individu un peu plus allongé, do

grandeur naturelle ; fig. 3, individu Irès-allongé ; fig. 4, indi-

vidu Irès-vieux, muni alors de lames; fig. 5, dessus de l'é-

chaniillon réprésenté fig. 1 . De ma collection.

r^" H93. Radioutes acoticostata, d'Orb. , 1842.

PI. 650.

Radiolites acuticostaia^à'Ovhf 1842. Ann. des se. nat.,

p. 185.

Radiolites ^orriia, d'Orb, 1842. Ann. des se. nat., p. 186.

R. testa irregulari ; ralvâ inforiore conicâ , longiludina-

liter aculè costatâ ; valvâ superiore hrevi, radiatim aciitè

costata.

Dimensions. Longueur, 8 centimètres.

Coquille extrêmement variable, toujours plus haute que

lage, le plus souvent isolée. Valve inférieure trois fois plus

longue que l'autre, irrégulièrement conique, couverte par-

tout en long, de côtes très-saillantes, tranchantes , inégales,

sur lesquelles sont de forts plis transverses d'accroisse-

ment. Valve supérieure plane ou saillante, munie des mêmes

côtes que la valve opposée ; son crochet est latéral.

Rapports et différences. Par ses côtes saillantes, irrégu-

gulières, inégales, cette espèce se distingue facilement des

autres.

Localité. Elle est propre à l'éta^je furonien, et a été re-

cueillie par MM. Toucas, Martin et par moi, au Beausset, à

Martigues : M. Lefèbre Ta rapportée du mont Sinaï.

ExpUcaiion des figures. Pi. 650, fig. 1. Très-jeune individn
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(Je {grandeur naturelle; fig. 2, uq autre plus âgé ; fig. 3, un

autre, vu de profil; fig. /i, 5, 6, divers jeunes, vus en des-

sus, pour montrer leur forme variable ; fig. 7,8, individus

adultes de grandeur naturelle, vus de côté. De ma collec-

tion.

Jî" H9â. Radiolitesdesmouliniana, Malhéron, 1843.

PI. 551.

Radiolitcs Desmouliniana ^ Mathéron , 1843. Catalogue,

pi. 8.

R. testa irregulari ; vahâ inferiore conicâ^ îatâ, transvcr-

sim latè lamellosa^ hisinuatâ ; valvâ superiore depressâ^

convexiusculâ^ concentricè lamellosâ.

Dimensions. Diamètre, 8 centimètres.

Coquille très-variable, généralement plus large que haute

dans son ensemble, presque toujours isolée. Valve inférieure

trois fois plus haute que l'autre, un peu conique, large, dila-

tée, pourvue de lames épaisses qui sont souvent plus lar-

ges que le centre de la valve ; ces lames sont chacune pour-

vues d'un côlé d'un double sinus, qui se retrouve à chacune

de celles ci. Les lames, en dessus, montrent des indices de

sillons dichotomes. Valve supérieure à peine convexe, à cro-

chet central, autour duquel sont des stries lamelleuses con-

centriques. En dedans, il offre deux longues dents cardina-

les, deux attaches musculaires en dents, qui circonscrivent

une cavité conique.

Rapports et différences. Par ses grandes lames, cette es-

pèce se rapproche un peu du H, crateriformis et agaricites;

mais elle s'en distingue par les plis sinueux de ces mêmes

lames.

Localité. Elle est propre à l'étage turonien, et a été re-
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cueillie à Pons (Charente-Inférieure), à ITchaux
, à Piolen

(Vaucluse), au Beausset, à La Cadière (Yar}, àMariiguis

(Bouch'S-du-Rhône), à Angouleme (Charente), par MM. Ré-

naux, Requien, Toucas, Martin, et par moi.

Explication des figures. Pi. 551 , fi;j. 1 , individu adulto

avec les deux valves, vu en dessus, et un peu réduit ; fig.

2-3, autres individus de grandeur naturelle, vus de profil

du côlé des sinus; fig. 4, jeune individu, vu en dessous;

fig. 5, valve supérieure, avec ses dents cardinales, vue de
profil ;fig. 6, la même, vue de profil, les dents de face ; fig.

7, la même, vue en dedans
, pour montrer la grande cavité

conique centrale, et la disposition des dents autour. De ma
collection.

N» 1195. Radiolites ponsiana, d'Orb. 1842.

PI. 552.

SphœruUtes Ponsiana,!)'krch., 1835. Mém. delasoc.géol.,

pi. 11, fig. 6.

Radiolites Ponsiana, d'Orb., 1842. Ann. des se. nat.,

p. 183.

R. testa irregulari ; vaîvâ inforiore elongatâ^ conicâ, com-

pressa , lamellosdj longitudinaliter sinuatâ ; lahro radiato,

undato.

Dimensions. Longueur, 8 centimètres.

Coquille très-variable toujours plus longue que large, iso-

lée. Valve inférieure conique, allongée, pourvue d'un côlé de

larges lames entières, comme placées les unes dans les au-

tres , légèrement ridées en travers, au dehors ; et de l'autre

ces lames forment chacune un double sinus profond, séparé

par une large saillie, qui s'étendent en côtes d'un bout à
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l'autre. Le labre est comme radié par les ondulations du

pourtour.

Rapporta et différences. Celte espèce esl voisine, par ses

deux sinus, du iî. Desmoitliniana; mais elle s'en disligue

par son ensemble bien plus allongé
,
par ses lames bien plus

obliques et plus courtes, et par son labre radié.

Localité. Nous l'avons recueillie dans l'étage turonien de

Pons (Charente-Inférieure) ; M. Gallienne l'a rencontrée en-

tre Sainte-Cerotte et Evaillé Sarilie. )

Explication des figures. Pi, 552, fig, 1, individu de gran-

deur naturelle, vu du côté des sinus ; fig. 2, le même, vu de

côté; fig. 3, plus jeune individu, vu de côté; fig. 4, le

même, vu du côté des sinus ; fig. 5, valve, vue au dessus. De

ma collection.

N» 1196. Radiolites sadvagesii, d'Orb., 1848.

PI. 553.

SphœruUte8Sauvagesii^à'UombTQ,-Tiim2iS^ 1837, Mémoire,

p. 193, pi. 2.

R. testa irregulari • valvd inferiore elongatâ^ conicâ, lamcl-

îosâ ; lameUis erectis, longitudinaliter costatis; ïabro ra-

diâto.

Dimensions. Longueur, 14 centimètres.

Coquille irrégulière, bien plus longue que large, souvent

isolée. Valve inférieure très-allongée , conique, pourvue

tout autour, et presque régulièrement de lames espacées,

épaisses, obliques, étagées comme des cornets les uns dans

les autres, et toutes pourvues, suivant la longueur de l'en-

semble, de côtes onduleuses, arrondies, très-prononcées.

Le labre est large, à sillons dichotomes faibles sur des on-



212 TALliOIV'TOLOGIE FRANÇAISE.

dulations rayonnantes qui correspondent aux côles des

lames.

Rapports et différences. Avec les lames en cornei les unes

dans les autres comme chez le R. fleuriausa^ celte espèce s'en

distingue par les côtes extérieures. ,

Localité. Elle est spéciale à Tetage turonien. Elle a été

recueillie aux environs d'Alais (Gard ), à Uchaux (Vauclusc),

et à Pons (Charente-Inférieure), par MM. d'Hombre-Firmas,

Rénaux et par moi.

Explication des figures. Pi. 553, fig. 1, deux jennes in-

dividus accolés, vus de profil; %. 2, 3, 4, autres jeunes in-

dividus libres ; fig. 5, adulte réduit d'un tiers, vu de côté;

fig. 6, le même, vu en dessus; fig. 7, 8, moule intérieur, vu

sur deux faces. De ma collection.

N" H97. Radiolites radiosa, d'Orb. 18û2.

PI. 554,

Radiolites radiosa^ d'Orb., 1S^i2. Ann. des se. nat.,

p. 183.

R. testa elongaiâ ; valvâ inferiore clongatâ, conicà^ lamellosd;

lamcllis numérosis, undidatis-lahro latèradiaio.

Dimensions. Longueur, 19 centimètres.

Coquille irrégulière, bien plus longue que large, toujours

isolée. Valve inférieure très-allongée, conique, pourvue sur

toute sa longueur de lames iransverses, très-rapprochées, et

ondulées. On remarque dans le jeune âge seulement, comme

des sinus rapprochés sur les lames d'un seul côté. Le labre

est largement ondule et pourvu de sillons dichotomes peu

marqués. On voit dans l'intérieur quatre ou cinq cavités en

cornet, dont une grande et quatre petites. Valve supérieure
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irès-pelile, operculaire, convexe, endôme surbaissé, et pour-

vue de petites lames concentriques.

Rapports et différences. Âssez voisine par ses lames du

R. sauvagesii, elle s'en distingue par celles-ci bien plus

rapprochées à tous les âges, à ondulations bien plus lar-

ges.

Localité. Elle se trouve dans l'étage turonien. Je l'ai re-

cueillie, à Pons, à Angoulême, et au Beausset.

Explication des Jfgures. Pi. 554, fîg. 1, adulte avec ses

deux valves, réduit d'un tiers ; fig. 2, un autre, vu en dessus,

pour montrer les cavités coniques intérieures; fig. 3, 4, au-

tres, vus en dessus ; fig. 5, G, 7, jeunes individus de gran-

deur naturelle, vus de profil du côté des inflexions sinueuses

des lames. De mu collection.

N" 1198. Radiolites socialis, d'Orb. 1848.

PI. 655, fig. 1-3.

R. testa elongatâ^ coiiicd ; valvâ inferiore elongatâ, conicâ,

lainellosây lameUis imhricatis longitudinaliter costatâ ;

costis anguloais.

Dimensions. Longueur, 3 centimètres.

Coquille assez régulière, bien plus longue que large, tou-

jours agrégée en familles nombreuses. Valve inférieure allon-

gée, conique, pourvue de lames espacées, minces, obliques,

comme des cornets placés les uns dans les autres, toutes or-

nées de côles longitudinales anguleuses, espacées. Le labre

est lisse en dedans.

Rapports et différences. Voisine pour les lames et les côles

de celles-ci du R. Sauvagesii, celte espèce s'en distingue

parce qu'elle vit en ncmbreuses familles réuoies, par ses la-
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mes plus minces, par les côtes longitudinales plus espacées,

plus anguleuses, et par le labre non ondulé, lisse.

Localité. Je l'ai recueillie dans l'étage turonien des envi-

rons d'Angoulême (Charente.)

Explication des figures. Pi. 555, fig. 1, groupe d'indivi-

dus, vu de profil ; fig. 2, le même groupe, vu en dessus ;

fig. 3, un individu isolé de grandeur naturelle. De ma col-

lection.

N' 1199. Radiolitbs lombricalis, d'Orb., 1842.

PI. 555, fig. 4-7.

Radiolites lombricalis, d'Orb. 1842. Ann. des se. nat.,

p. 183.

R. testa elongatâ suhcjrlindricâ^ contortâ f costis longitudina-

liter ornatâ.

Dimensions. Longueur, 10 centimètres.

Coquille irrégulière, bien plus longue que large, le plus

souvent isolée. Valve inférieure très-allongée, presque cy-

lindrique, et flexueuse comme un vermisseau, ornée en long

de petites côtes inégales, quelquefois interrompues, sur des

individus, de plis transverses ou de parties presque lamelleu -

ses. Labre lisse.

Rapports et différences. Par sa grande longueur, cette es-

pèce devient la plus étroite de toutes les radiolites con-

nues.

Localité. Elle est propre à l'étage turonien, et a été re-

cueillie par moi aux environs d'Angoulême (Charente), c'est

sa présence dans les pierres à bûùr de cette ville qui ren-

dent les monuments comme criblés de petits trous.

Explication des figures. Pi. 555, fig. 4, 5, 6, individus

des diverses variétés, vus de profil. De ma collection.
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N» 1200. Radiolites excavata, cl'Oib. 1842.

PI. 556.

R. testa eloiigaiâ ; vaîvâ ïnferiore elongatd ^ conicâ^ com-

pressa^ longitudinaliter bicostj,tâ^ costis lamellosis, intcr-

mediisque excavata.

Dimensions. Longueur, 12 centimètres.

Coquille irrégulière, bien plus longue que large, le plus

souvent isolée. Valve inférieure allongée, conique, droite ou

arquée, comprimée, munie d'un côté, dans le sens du grand

diamètre, de deux fortes côtes saillantes sur lesquelles sont

des lames par gradins. Entre les deux côtes longitudinales,

est une partie profondément excavée en canal ; le côté op-

posé aux deux côtes forme une surface comprimée, sur la-

quelle se remarquent quelques légères côtes espacées inter-

rompues par des ressaults d'accroissement. Le labre est fine-

ment strié transversalement. Valve supérieure operculiforme,

concave au-dessus, et marquée de lignes concentriques lamel-

leuses.

Rapports et différences. Par ses deux larges côtes latérales,

ainsi que par son ensemble, cette espèce ne peut èlre con-

fondue avec aucune autre.

Localité. Elle est propre à l'étage luronicn, et je l'ai re-

cueillie au Beausset, à Martigues, et à Pons, où elle est

rare.

Explication des figures. Pi. 556, fig. 1, coquille de gran-

deur naturelle, vue de côté ; fig. 2, la même, vue du côté des

sillons;fig. 3, la même, avec les deux valves, vue en des-

sus; fig. 4, un autre échantillon moins comprime, vu en des-

sus. De ma collection.
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N» 1^01. RadiolitksTougasiana, d'Orb. 1847.

PI. 557.

R. testa irrngulari ; valvâ inferiore eîongatâ^ conicâ^ longi-

tudinaliter trisinuatd.

Dimensions. Longueur, 14 cenlimètres.

Coquille variable, toujours plus longue que large, isolée.

Valve inférieure allongée, conique, comme tronquée d'un

des côtés où l'on remarque trois sinus profonds qui, par les

lames d'accroissemenl tracent autant de sillons pourvus de

lames sinueuses, dont la convexité est en bas, séparées par

deux sillons, dont leslames ou la convexité sinueuse est en haut,

en tout cinq lignes parallèles. Le reste est lisse, pourvu seu-

lement de distance en distance de lames imbriquées, comme

des cornets qu'on mettrait les uns dans les autres. Le labre

est lisse. Valve supérieure operculiforme, ornée de quel-

ques lignes d'accroissement.

Rapports et différences. Cette espèce a beaucoup de rap-

ports, par ses formes et par ses lignes sinueuses avec le R
Ponsiana ; mais elle s'en distingue par trois sinus au lieu de

deux.

Localité. Elle est de l'étage turonien, et a été recueillie au

Beausset et à Martigues, par M. Toucas et par moi. Je l'ai

dédiée avec grand plaisir au savant modeste qui a bien voulu

nous faire profiter du fruit de ses intéressantes recherches.

Explication des figures. PI. 557, fig. 1, individu de gran-

deur naturelle, vu de côté; fig. 2, un autre échantillon, vu

du côté des lignes de sinus ; fig. 3, le même, vu en dessus,

avec les deux valves; fig. 4, jeune individu décote; fig. 5, le

même sur le côié des sinus ; fig. G, le même, vu en dessus.

Cemacolleciion.
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NM202. Radiolites Pailletteana, d'Orb., 1842.

PI. 558.

Radiolites Pailletteana, d'Orb, 1842. Ann. des se. nat., p.

184.

R. testa depressâ^ subcirciilari, lamellosdjlameîlis dilatatis

obliquis.

Dimensions. Diamèlre, 8 ceniim.

Coquille déprimée, très-variable, bien plus large que

haute, toujours isolée; valve inférieure très-déprimée, légè-

rement conique, pourvue de lames excessivement larges, in-

clinées vers le haut, épaisses, et souvent largement ondulées

sur leurs bords. Partout elles sont fortement striées en travers

et de plus pourvues de sillons droits espacés. Valve supé-

rieure operculiforme, plane, pourvue des mêmes lames que

la valve opposée.

Rapports et différences. Voisine par sa forme déprimée et

ses lames du R. agai-iciformis^ cette espèce s'en distingue par

son ensemble conique, quoique déprimé, par ses lames obli-

ques, dirigées un peu vers le haut et jamais vers le bas, et par

les stries rayonnantes des lames plus grosses.

Localité. Elle est propre à l'étage turonien, et a été recueil-

lie au-dessus de la source salée près des bains de Rennes

(Aude), par M. Paillette et par moi.

Explication des figures. PI. 558, fig. 1, coquille de gran-

deur naturelle, vue de côté; fig. 2, un autre individu égale-

ment de côté ; fig. 3, le même, avec les deux valves, vu en

dessus. De ma collection.

IV.
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N» 1203. Radiolites Martiniana, d'Orl). 4842.

PI. 559.

Radiolites Martiniana, d'Orb., 1842. Ann. des SC. nat., p.

183.

jR. testa depressd; valvâ inferiore conicâ, obliquày lamelîosâ^

lamellis dilatatis levigatis.

Dimensions. Longueur, 18 cenlimètres.

Coquille déprimée^ très-variable, plus longue que large,

toujours isolée. Valve inférieure déprimée, obliquement cou-

chée, et cela sur tous les échantillons. Pouvue de lames fo-

liacées, également obliques, souvent assez larges, très-lisses,

prolongées surtout latéralement, tandis qu'en dessus elles sont

courtes et légèrement ondulées. Valve supérieure operculi-

forme, oblique, pourvue de courtes lames concentriques.

Rapports et différences. Encore voisine par ses lames des

jR. Pailletteana et agariciformis, celle-ci s'en distingue par

son ensemble toujours oblique, comme si elle était couchée sur

le côté, ce qui place toutes les lames également obliques.

Localité. Propre à l'étage turonien. Je l'ai recueillie à Mar-

tiguesetaux environs d'Angoulême.

Explication des figures. PI. 559, fig. 1, coquille jeune, avec

les deux valves, de grandeur naturelle, vue en dessus-, fig.

2, la même, vue de profil. De ma collection.

N» 1204. Radiolites mammillaris, Mathëron.

PI. 560.

Radiolites 'mammillaris, Malhéron, 1842. Catal.

R. testa hrevi^ conicâ, lamellosa^ lamellis latis^ undatls; lahro

plicato.

Dimensions. Diamètre, 10 centimètres.
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Coquille excessivement variable, souvent plus large que

longue, et agrégée. Valve inférieure conique ass€z courte,

rarement aussi longue que large, tandis que le contraire est

général, pourvue partout de lames obliques nombreuses, for-

tement ondulées, et diversement plissées sur leur bord libre.

Labre large, profondément marqué de rayons divergents ex-

cavés. Valve supérieure operculiforme, ovale, légèrement

convexe, pourvue de lames courtes concentriques.

Rapports eu différences. Assez voisine par ses lames ondu-

lées du R. radiosa, cette espèce s'en distingue par ses lames

moins nombreuses, moins rapprochées, et par son ensemble

toujours bien plus court et plus large à proportion.

Localité. Je l'ai recueillie dans l'étage turonien des envi-

rons de Mariigues,. oij elle est très-commune.

Explication des figures. Pi. 560, fig. 1, individu de gran-

deur naturelle, vu de profil ; fig. 2, le même, vu en dessus
;

fig. 3, 4, 5, individus de diverses formes, vus de profil et de

grandeur naturelle ; fig. 6, réticulation que montre le test,

lorsque les lames qui les séparent sont enlevées. De ma col-

lection.

N<» 1^05. Radiolites SQUAMOSA, d'Orb., 1849.

PI. 561.

Radiolitf.s squamosoj d'Orb., 4842. Ann. des se. nat,, p.

186.

JR, tcstd elongatd, conicâ, transversïm lamellcsâ; lamellis

squimatis imhricatis.

Dimensions. Longueur, II cenlimètres.

Coquille irrégulicre, bien plus longue que large, souvent

agrégée. Valve inférieure allongée, conique, ornée partout de

lames serrées, transverses, siaueuses sur leurs bords, dont les
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sinus se correspondent et forment comme des lignes lonjji-

ludinales irrégulières. Chaque lame se rabat sur les lames

précédentes comme des écailles imbriquées. Labre peu lar-

ge, ondulé et réfléchi vers le bas.

Rapports et différences. Voisine à la fois, par ses petites

lames transverses, des R. radiosa et mamillaris, celle-ci s'en

distingue par ses lames toutes réfléchies vers le bas et se re-

couvrant les unes sur les autres assez régulièrement.

Localité. Je l'ai recueillie dans l'étage luronien de Marti-

gues, où elle est assez rare.

Explication des figures. Pi. 561, fig. 1, individu adulte,

vu décote; fig. 2, le même, vu en dessus; fig. 3, 4, 5, divers

individus, à différents âges, de grandeur naturelle et vus de

profil. De ma collection.

N* 1206, Radiolites angulosa, d'Orb., 1842.

PI. 562, fig. 1-4.

Radiolites angulosa^ d'Orb , 1842. Ann. des se nat., p.

183.

R. testâirregulariy valvâ inferiore conicâ^ quadratâ, longitU'

dinaliter rare angulosa.

Dimensions. Longueur, 6 centimètres.

Coquille variable, toujours plus longue quelarge, le plus

souvent isolée. Valve inférieure conique, quadrangulaire,

ornée aux quatre angles principaux d'un angle longitudinal

saillant, sur l'une des faces sont, au milieu, deux côtes longi-

tudinales, et une au milieu des autres, mais sans être régu-

lières. L'intervalle est lisse ou marqué de quelques lignes

d'accroissement assez prononcées.

Rapports et différences. Par Son ensemble carré, et par ses

côtes longitudinales rares, cette espèce se distingue netie-

nient des autres.
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Localité. Je l'ai recueillie à Pons (Charente-Inférieure), dans

l'élage turonien, où elle est rare.

Explication des figures. Pi. 662, fig. 1, coquille de gran-

deur naturelle, vue de côté; fig. 2, un autre échantillon, vu

d'un autre côté ; fig. 3, 4, deux échantillons différents, vus

en dessus. (N. B. Toutes ces figures sont à tort représentées à

l'envers, les figures n'ayant pas été faites dans la glace.) De
ma collection.

N"» 1207, Radiolites irregularis, d'Orb., 1847.

Pi. 562, fig. 5-7.

/?, testa irregulari;valrâinferiore conicâ^subtriangularif /e-

vigatd^ longitudinaliter triangulaiâ.

Dimensions. Longueur, 5 centimètres.

Coquille plus longue que large, isolée. "Valve inférieure

conique, un peu oblique, irrégulièrement triangulaire, lisse,

excepté sur un des côtés où sont deux angles longitudinaux

écartés très-saillants en corniche, et un troisième angle obtus.

Le reste arrondi, avec des lignes d'accroissement lransverses2

Rapports et différences. Par sa forme irrégulière, un peu

triangulaire, elle a quelques rapports éloignés avec le R.

triangularis, mais elle s'en distingue parfaitement par la dis-

position de ses corniches longitudinales.

Localité.Je l'ai recueillie dans l'étage turonien de Pons.

Explication des figures. Pi. 562, fig. 5, coquille de gran-

deur naturelle, vue de côté; fig. 6, la même, vue d'un autre

côté; fig. 7, la même, vue en dessus. (Toutes ces figures sont

représentées à gauche, n'ayant pas été dessinées dans la

glace.) De ma collection.
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Espèces do l'élage sciionien^ 4" zone Je rudisles,

N" 1208. RADiOLlTES CRATERIFORMIS, d'Oib., 1842.

PI. 563.

Sphœrulites cràiert/brwM, Desmoulins, 1826. Essai sur les

sph., p. 94, pi. 1, 2.

Radiolites crateriformis , d'Orb., 1842. Ano. des se. nat.,

p. 188.

R. testa elevatâj conicâ^infernè dilataia, supernè elevata^trun-

catâ, lamellis dilatatis obliquis ornatd.

Dimensions. Diamètre, 25 cenlimètres.

Coquille déprimée, bien plus large que haute, formant,

dans son ensemble un large cône tronqué vers le haut, re-

présentant très-bien une montagne surmontée d'un cratère
;

toujours isolée. Valve inférieure très-concave en dessous

,

formant un cône par l'ensemble des larges lames successives

qui partent du centre et entourent l'ensemble. Ges.lames sont

légèrement ornées de stries rayonnantes et de sillons réguliers,

divisés par dichotomisation en allant du centre vers le bord.

La valve a, dans l'intérieur, deux saillies internes qui la ren-

dent irrégulière.

Rapports et différences. Voisine, par ses grandes lames plus

larges que la valve, du R. agariciformis , cette espèce s'en

distingue par sa plus grande hauteur conique, par sa surface

inférieure concave, et par son intérieur sinueux.

Localité. Elle est propre à l'éiagesénonien; elle a été re-

cueillie à Lauquais (Dordogne), à Royan (Charente-Infé-

rieure); par M. Desmoulins et par moi.

Explication des figures. PI. 663, fig. 1, coquille réduite au

tiers, vue en dessus; fig. 2, la même, vue de profil, où l'on a
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enlevé une partie pour montrer la disposition des lames et de

la cavité centrale. De ma collection.

N" 1209. RADiOLiTfiS JOUANNETii, d'Orb., 1847.

PI . 584

Sphœrulites Jouannetïi, Desmoulins, 1826 . Essai sur les Sphé-

rulites, pi. 3.

R, testa dilatatâ^ conicâ^ lamcllù numerosis ohliquii ornatà ;

labro radiaûm plïcato.

Dimensions. Diamètre, 12 centimètres.

Coquille déprimée dans son ensemble, plus larjje que haute,

ayant la forme d'une toupie écrasée. Valve inférieure coni-

que, entourée de lames de plus en plus grandes, qui forment

une large collerette supérieure plissée tout autour du centre.

Va.ve supérieure petite, en dôme, ornée également de lames

concentriques.

Rapports et diférences. Très-voisine, par ses lames, du jR.

crateriformis, cette espèce est conique inférieurement, pour-

vue de lames moins larges, et bien plus ondulées dans le sens

d'un rayonnement.

Localité. Elle a été recueillie par M. Desmoulins, dans l'é-

tage sénonien de Lauquais et de la Vache-Perdue (Dordogne).

Peut-être n'esi-elle qu'une rareté de la précédente.

Explication des figures. PI. 564, fig. 4, coquille réduite,

vue en dessus; fig. 2, la même, vue de profil.

N» 1210. Radiolites Hoenikghadsii, d'Orb., 1842.

Pi. 565, 566, 567.

Birostritesinœquiloba^ Lam., 1819. AnJm. sans vert., 6, p.

236.
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Jo lamiabilingtns, Dvhunce, 1822. Dict. des sc. nat. 24

p. 230.

Sphœruîites Hœniiighausii, Desmoul., 1826. Essai sur les

sph.,p. 118, pi. 6, fig. 2, pi. 7.

Idem, Bronn., 1837. Letb. géog., p. 632.

Hippurites Hœninghausîi, Goldf., 1840. Petref. Germ., 2,

p. 301, pi. 164, f. 3.

Radiolites id., d'Orb., 1842. Ann. des se. nat., .p. 188.

R. testa depressà^ dilatatâ\ valvâ inferiore obliqua^ lamollosâ

lamellis dilatatis, radiatim stratis.

Dimensions. Longueur, 50 centimètres

Coquille déprimée, irès-variable, aussi longue que large,

toujours isolée. Valve inférieure déprimée obliquement, et

comme couchée sur le côté, ornée de très grandes lames pla-

cées en retraite les unes sur les autres en dessous, larges sur

les côtés, étroites en dessus, sans ondulations. Valve supé-

rieure courte, un peu convexe, pourvue des mêmes lames.

Labre muni de petites stries rayonnantes et de sillons espa-

cés, les uns simples, les autres bifurques.

Rapports et différences. Très-voisine, par son obliquité et

ses lames, dulî. martiniana^ cette espèce s'en distingue par

le manqne de parties sinueuses supérieures, par les stries et

les sillons de son labre.

Localité. Elle se rencontre avec les deux espèces précéden-

tes à Royan, à Mescher (Charente Inférieure), à la Vache-

Perdue (Dordogne).

Explication des figures. Pi. 565, fig. 1, coquilIe réduite

au tiers, vue en dessus, avec toutes ses lames; fig. 2, la même,

vue de côté. PI. 566, fig. 1, la même, vue en dessous; fig. 2,

un échantillon coupé en deux pour montrer la direction des

âmes et le vide qu'occupent les deux valves auxquelles elles

oQt attachées; fig. 3, une portion du labre avec ses stries et
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ses sillons. PI. 567, fig. d, moule intérieur des deux valves,

réduit, vu de côté, montrant une des impressions musculaires

(c'est celte partie qu'on appelait iiros^re, et dont on a failles

genres Birostriset Jodamia, voy. synonymie); fi{ï. 2, le

même, vu en dessus; fig. 3, le même, vu en dessous, avec

ses deux empreintes musculaires. De ma collection.

N"1211. Radioutes dilatatAj d'Orb., 184?.

PI. 568.

Sphœruîitesdilatata, Desmoulins, 18Î6. Essai sur les sph.,

p. 128, n» 16, pi. 8.

S. i5oMr/i07n', Desm., 1826. Id., p. l'.4?

Radiolites id.^ d'Orb., 1842. Ann. des se. nat., p. 188.

R. testa crassâ, brevi, dilatatâ^ transversim lamellosâ; lamel'

lis brevibus lateribus cTpansis.

Dimensions. Diamètre, 13 centimètres.

Co^Mî/Ze plus large que haute, très-variable, toujours iso-

lée. Valve inférieure courte et large, un peu comprimée,

oblique, ornée de lames très-courtes au milieu de la compres-

sion ; dilatées, et comme foliacées sur les côtés où elles for-

ment des expansions souvent très-étendues. Labre pourvu de

petites réticulations nombreuses, qui s'effacent vers le bord

externe. Valve supérieure peu élevée, convexe, avec des la-

mes très-courtes.

Rapports et différences. Voisine, par son birostre et ses

lames, du R. Hœninghausii^ cette espèce s'en distingue par

son ensemble plus court, moins oblique, et pourvu de la-

mes bien plus courtes. ,

Localité. EWe se rencontre avec l'espèce précédente, dans

l'étage sénonien de Royan , de Mescher et de la Vache-

Perdue.
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Explication des figures. PI. 568, fijj, 1, coquille im peu ré-

duite, vue du côié le plus hirge; %. 2, la même, vue du

côié droit; fig. 3, la même, vue en dessus; fig. 4, un mor-

ceau du labre grossi, pour montrer la surface réticulée. De

ma collection.

N" 1212. Radiolitesalata, d'Orb. 1842.

PI. 569.

Radiolites alata^ d'Orb. 1842. Ann. des se. nat., p. 188.

R. testa elongatâ, conicâ, compressa, levigatâ^ lamellis empan-

sis, alatis ornatâ.

Dimensions. Longueur, 9 centimètres.

Coquille un peu comprimée, variable, plus longue que lar-

ge, toujours isolée. Valve inférieure un peu comprimée, obli-

que, allongée en cornet conique, plus ou moins large, droite

ou arquée, lisse, mais munie de distance en distance de lames

en gradins, peu saillantes tout autour, excepté sur un des

côtés, où chacune se prolonge en une aîie allongée, comme

des cornets comprimés placés les uns dans les autres. Labre

lisse. Valve supérieure operculaire, avec quelques plis con-

centriques d'accroissement.

Rapports et différences. Cette espèce, par ses lames en cor-

net, rappelle le R. Fleuriausa, mais elle s'en distingue par sa

compression et par son expansion latérale aliforme.

Localité. Je l'ai recueillie dans l'étage sénonien de Royan

(Charente-Inférieure).

Explication des figures. PI. 569, fîg. 1, individu entier,

avec les deux valves, vu de côté; fîg. 2, le même, vu en des-

sus; fîg. 3, dessus avec le moule intérieur de la valve supé-

rieure au centre. De ma collection.



TERRAIA'S CIIÉTACKS. 2-27

N" 1213. Radiolitessinuata, d'Orb., 1847.

PI. 570.

R. testa brevi, depressâ^ obliqua^ trisinuosâ^ lameîlis dilata^

tis cinctâ.

Dimensions. Diamètre, 6 centimètres.

C7o2ut7/etrès-irrëgulière, très-variable suivant les individus,

bien plus large que longue, toujours isolée. Valve inférieure

généralement comprimée, lar{;e, oblique, comme si elle était

couchée sur le côté, pourvue en dessus de trois sinus très-

profonds, un médian et deux latéraux, séparés par deux for-

tes saillies vers le haut, formant sur la longueur comme deux

canaux. Latéralement, les parties lameîleuses qui forment

ces sinus, se dilatent en une immense lame qui entoure tout le

reste en se prolongeant en auréole. Labre marqué de quel-

ques sillons ramifiés. Valve supérieure irès-coufle, presque

operculaire, et lisse, suivant les mêmes contours sinueux.

Rapports et différences. Par sesforls sinus, par son ensem-

ble très-oblique et par ses lames en demi-cercle autour, celte

curieuse espèce se distingue bien nettement de toutes les

autres.

Localité. Propre à l'étage sénonien, elle a été recueillie par

MM. Toucas, Martin et par moi, au Cas, près du Beausset

(Var), près de Martigues (Bouches-du-Rhône). Elle est rare.

Explication des figures. Pi. 570, fig, 1, jeune de grandeur

naturelle avec ses lames entières, vu de côté; fig. 2, le même,

vu de profil, fig. 3, adulte, de grandeur naturelle, vu de côté

avec les lames latérales tronquées, comme on les trouve le

plus souvent, par suite d'altération ; fig. 4, le môme, vu en

dessous; fig. 5, un individu d'une autre forme. De ma col-

lection.
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N" 3214. Radiolites royana, d'Orb., 1847.

PI. 571, fig. 1-3.

R. testa eîongatây irregulari^ valvâ inferioro levîgatâ , coni-

câ^ quadratâ.

Dimensions. Longueur, 3 centimètres.

Coquille plus longue que large, souvent groupée en fa-

mille. Valve inférieure conique, oblongue, droite, lisse, irré-

gulièrement carrée ; des quatre angles longitudinaux, deux

sont saillants en bourrelet, les deux autres obtus. Quelques

lignes d'accroissement iransverses.

Rapports et différences. Voisine, par son ensemble lisse et

sans côte, du R. irregularis, cette espèce s'en distingue par

ses quatre faces inégales.

Localité. Je l'ai recueillie dans Tétage sénonien de Royan

(Charente-Inférieure),

Explication des figures. Pi. 571, fig. 1, 2, coquilIe de gran-

deur naturelle, vue de profil; fig. 3, la môme, vue en dessus.

De ma collection.

N» 1215. Radiolites acuta, d'Orb., 1842,

PI. 571, fig. 4-6.

Radiolites acuta^ d'Orb., 1842. Ann. des se. nat., p. 188.

Je décris sous ce nom une espèce qui n'est encore que très-

imparfaitement connue; en effet, je ne l'ai rencontrée, jusqu'à

présent, qu'à l'état de moule intérieur. Mais ces moules sont

ronds, déprimés, et en cela paraissent différer des autres es-

pèces. Ils ont été recueillis dans l'étage sénonien de Royan.

Explicaiion des figures. Pi. 571, fig. 4, moule intérieur, vu

de côté; fig. 5, le même, vu en dessus; fig. 6, 1, 8, un autre
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individu, vu en dessus, de prolilet en dessous. De ma collec-

lioo.

Résumé géologique sur les Radiolites.

J'ai pu comparer entre elles dans les terrains crétacés,

trente espèces de radiolites, ainsi réparties dans les étages.

Etage nèocomien^ ou première zone de Rudistes.

R. neocomiensis, d'Orb. R. Marticensis, d'Orb.

Etage cênomanien^ ou deuxième zone de Rudistes.

R.agariciformis, d'Orb. R. triangularis, d'Orb.

polyconilites, d'Orb. Fleuriausa, d'Orb.

Etage turonien^ ou troisième zone de Rudistes.

R. Angeiodes, Lam. R. acuticosia, d'Orb,

Desmouliniana, Mathéron. Ponsiana, dOrb.

Sauvagesii, d'Orb. radiosa, d'Orb.

socialis, d'Orb. lombricalis, d'Orb.

excavata, d'Orb. Toucasiana, d'Orb.

Pailletteana, d'Orb. Marliniana, d'Orb,

mammillaris, Mathéron. squamosa, d'Orb.

angulosa, d'Orb. irregularis, d'Orb.

Etage sênonien^ ou quatrième zone de Rudistes.

R. crateriformis, d'Orb. R. Jouannetii, d'Orb.

Hœninghausii, d'Orb. dilalata, d'Orb.

alata, d'Orb. sinua'a, d'Orb.

Royana, d'Orb. acuta, d'Orb.

On voit que ces trente espèces sont propres chacune à leurs

'étages respectifs, qu'elles peuvent toujours caractériser. On

voit encore que les espèces du genre nées avec l'étage néo«
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comien ont leur maximum de nombre avec Tétage luronien,

et qu'elles s'étei{>nenl dans l'étage sénonien, où se trouvent

les dernières espèces connues. Alors le genre Radiolites se-

rait une forme animale spéciale, et caractéristique des ter-

rains crétacés. Indépendamment des bassins méditerranéen

et pyrénéen où se trouvent ses espèces en très-grand nombre,

on en a encore rencontré sur les bords de la Loire et de la

Seine, et même à Maestricht, ce qui prouve que ce genre n'est

pas dans sa distribution géographique ancienne, propre seu-

lement aux régions méridionales de l'Europe, comme on l'a-

vait pensé.

Genre Biradiolites, d'Orb., 1847.

Je crois devoir séparer, sous ce nom générique, des co-

quilles qui, avec tous les autres caractères intérieurs des i?a-

diolitesy ont toujours, sur le côté, deux bandes longitudinales

espacées, inégales, bien distinctes du reste, qui s'étendent aux

deux valves, du crochet au labre, et semblent indiquer une

organisation particulière, analogue, par exemple, aux deux

sillons constants qu'on observe chez lesHippuriies. Comme ces

deux bandes n'existent jamais chez les Radiolites propre-

ment dites, à l'aide de ce caractère on pourra toujours en

distinguer les Biradiolites, dont je connais les espèces sui-

vantes.

Espèces de Cèlage luronien.

NM216. Biradiolites CANALicuLATA, d'Orb., 1847.

PI. ë72.

B. testa irregulari^ elongatâ; vaîvâ inferiore elongatây conicâ,

compressa^ Icerigalâ, tratisversim rugosâ ; suivis excavatis^

lœvigatis.

Dimensions, Longueur, 14 cenlimèlres.
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Coquille Irès-irrégulière, bien plus longue que large, tou-

jours isolée. Valve inférieure allongée, conique, droite ou ar-

quée lisse, ou niarquée partout de rides transverses très-pro-

noncées. Les deux bandes sont profondément creusées, plus

lisses que le reste, bien circonscrites, placées entre une côte

énorme, saillante, à lignes d'accroissement sinueuses, et une

forte saillie latérale de chaque côté. Le labre est lisse. Valve

supérieure concave, operculaire, lisse, munie seulement de

quelques lignes d'accroissement concentriques. Les deux ban-

des latérales y sont en creux, mais bien circonscrites.

Xoca/i7e. J'ai recueilli cette espèce très-remarquable, dans

l'étage turonien, aux environs de Martigues (Bouclies-du-

Rhône), où elle est rare.

Explication des figures. ^]. 572, fig. 1, coquille de gran-

deur naturelle, vue de côté; fig. 2, la même, vue du côté des

bandes longitudinales a, b\ fig. 3, 4, dessus de deux échantil-

lons avec les deux valves, montrant a et 6 les deux bandes de

la valve supérieure. De ma collection.

N» 1217. BlRADIOLlTES CORNU-PASTORIS, d'Orb., 1S47.

PI. 573.

ffippurites cornu-pastorisjDesmoulins^ 182G. Es^sai sur les

sph., p. 141, pl. 10.

Idem, d'Orb., 1842. Ann. des se. nat., p. 183.

B, testa irregulari; valvâ inferiorc brevi^ vel elongatâ, coni-

câ, longitudinaliter costatâ; sulcis longitudinaliter slriatis.

Dimensions. Longueur, 30 centimètres.

[ Coquille irès-irrégulière de forme, généralement plus longue

que large, agrégée ou isolée. Valve inférieure rarement plus

large que longue, le plus souveentallo:igée,conique, droite ou

fortement arquée, ornée partout, en long, de côtes inégales
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avec lesquelles viennent se croiser des rides fines d'accroisse-

ment. Les deux bandes longitudinales sont aplaties, séparées

du reste par un sillon et ornées de stries fines, régulières,

bien distinctes des autres côtes. Labre marqué de lignes ra-

diées. Valve supérieure plane, concave, ou légèrement con-

vexe, munie des mêmes côtes que la valve opposée. Les ban-

des y sont aussi les mêmes.

Rapports et rfj^crences. Cette espèce se distingue des au-

tres par ses côtes longitudinales, et par les bandes striées en

long.

Localité. Elle est spéciale à l'étage luronien, et a été re

cueillie à Uchaux (Vaucluse), à Marligues (Bouches-du-

Rhône), à Angoulême (Charente), aux Piles, près de Périgueux

(Dordogue), à Troyes (Aube), à Sainte-Cerotte, à la Flèche

(Sarihe); par MM. Rénaux, Martin, Marrault, Gallienne et

par moi.

Explication des figures. Pi. 573, fig. 1, individu contourné

de grandeur naturelle, vu du côté des bandes, marquées o,

6; fig. 2, coquille vue en dessus, ou la valve supérieure al-

térée, sans sa couche supérieure, est alors lisse; fig. 3, in-

dividu delà variété raccourcie, de grandeur naturelle, vu de

côté ; fig. 4, tissu longitudinal grossi de la valve inférieure ;

fig. 5, tissu transversal du test, grossi; fig. 6, échaniillon, vu

en dessus, avec les bandes marquées o, ft. Ces mêmes lettres

les marquent à toutes les figures. De ma collection.

N° 1218. BiRADiOLiTEs QUADRATA, d'Orb., 1847.

PI. 574, fig. 1,5,6.

B. testa elongatd; vahâ inferiore conicd, quadratâ, levtgatâ;

sulcis lotis, coniplanatis, approximatis ornatâ,

. Dimensions. Longueur, 4 centimètres.



TERRAINS CRÉTACÉS. 2SS

Coquille plus longue que large, souvent isolée. Valve infé-

rieure peu allongée, conique, droite ou arquée, lisse, avec

quelques lignes transversales d'accroissement, carrée, ayant

quatre faces et quatre angles saillants; deux des faces présen-

tent sur toute leur largeur les deux largos bandes rapprochées

saillantes, planes, séparées entre elles par un léger sillon et

une côte très-saillante. Les deux faces opposées ont quelques

indices d'une côte médiane et de quelques ondulations incer-

taines longitudinales. Valve supérieure operculaire, phine,

avec les deux bandes très-marquées.

Rapports et différences. Par son ensemble carré et ses lar-

ges bandes rapprochées, celte espèce se distingue de toutes

les autres.

Localité. Je l'ai recueillie dans l'étage luronien de Pons.

(Charente-Inférieure), où elle est rare.

Explication des figures. Pi. 574, fig. 1, coquille de gran-

deur naturelle, vue du côté des bandes; fig. 2, la même, du

côté opposé; fig. 3, la même, avec les deux valves, vue en

dessus, monkranta, i, les deux bandes; fig. 4, un autre échan-

tillon également en dessus. De ma collection.

N" 121S. BiRADiOLïTES ANGULOSA, d'Orb., l847.

PI. 574,fig. 7-H.

B. testa elongatd; valvdinferiore conicâ^ quadratâ^ ïevigatâ;

sulcis angustatiSy complanatis^ distantibus.

Dimensions. Longueur, 4 centimètres.

Coquille plus longue que large, souvent isolée. Valve infé-

rieure peu allongée, conique, droite ou arquée, lisse, mar-

quée seulement de quelques lignes d'accroissement trans-

verses. Sj forme est irrégulièrement cariée , anguleuse à

corniches saillantes aux quatre angles. Sur deux des faces

sont les deux bandes éiroites, saillantes et légèrement conca-

IV. 21
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ves , très'éloignées l'une de l'autre par ua intervalle lisse et

une forte côte très- prolongée en lame. Des deux autres faces

l'une est excavëe, lisse, l'autre a les indices de trois côtes : une

médiane plus grosse et une petite de chaque côté. Valve su-

périeure ope rculiforme, avec les deux bandes concaves et

lisses.

Rapports et différences. Très-voisine de formes du B. qua-

drata, cette espèce s'en distingue très-neltement par les ban-

des très-étroites, très-séparées, n'occupant que la moitié des

faces sur lesquelles elles sont , au lieu de remplir toute la

surface.

Localité. Je l'ai recueillie dans l'étage turonien, avec l'ea-

pèce précédente, à Pons (Charente-Inférieure).

Explication des figures. PI. ô74, fig. 7, coquille de gran-

deur naturelle, vue du côté des bandes ; fig. 8, la même, du

côté opposé ; fig. 9, la même , vue en dessus ; fig. 10 , un

autre individu, vu du côté des bandes ; fig, 41, le même, vu

en dessus. De ma collection.

#

Espèces de Vêlage sènonien.

NMSIQ. BiRADiOLiTEs FissicosTATA , d'Orb., 1847.

PI. 575.

B. testa hrevi ^ dilatalâ, irreyulari ; valvâ inferiore brevif

levigatâ^ obliqua, laleraliter lamellosCi ; sulcis latis , corn-

planatis.

Dimensions. Largeur, 6 centimètres.

Coquille plus large que longue, isolée. Valve inférieure un

peu comprimée , large , oblique comme si elle était couchée

sur le côté, pourvue en dessous d'une surface plane, prolon-

gée latéralement en lames, et en dessus d'abord, à gauche,

d'une grande bande plane , ridée en travers, d'une côielrès-
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saillante divisée par tin prolond sillon, puis la seconde bande

le tiers plus étroite que l'autre, lisse, plane et dans un creux,

enfin vient une seconde côte saillante séparée du bord droit

par un angle rentrant. Valve supérieure plane pourvue des

deux bandes bien prononcées, séparées par une forte côte

divisée en deux parties par un profond sillon.

Rapports et différences. Par sa forme oblique aplatie sur

une des faces, ainsi que par son ensemble comprimé et ses

larges bandes , cette espèce se dislingue facilement des

autres.

Localité. Elle est propre à l'étage sénonien , et a été re-

cueillie aux environs de Martigues, par M. Martin et par moi.

Explication des figures. PI. 575, fig. 1 , coquille de gran-

deur naturelle, vue de profil ; fig. 2, la même, vue de face,

montrant a, &, les deux bandes; fig. 3, la même, vue en des-

sus ; fig. 4, un autre échaniillon, vu en dessus. De ma col-

lection

Résumé géologique sur les Biradiolites.

Je connais
,
jusqu'à présent , de ce singulier genre cinq

espèces, ainsi réparties dans les étages crétacés.

Etage turonîen ou 3* zone des Rudistes.

B. canaliculata, d'Orb. K cornupastoris, d'Orb.

quadrala, d'Orb. angulosa, d'Orb,

Etage sénonien ou 4^ sone de Rudistes.

B. fissicostata, d'Orb.

H résulte de cette répartition que chacune dei espèces est

jusqu'à présent spéciale à son étage qu'elle peut parfaitement

caractériser. Les espèces naissent à leur maximum de déve-

loppement avec réiage turoniea et disparaissent dans l'étage
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sénouien où elles n'ont qu'une espèce. Il est singulier de voir

ce genre, qui ressemble par les bandes aux Uippurites (dont

pourtant elles n'ont pas les canaux de la valve supérieure,

avoir absolument la même proportion numérique et la môme
répartition dans deux étages des terrains crétacés. On les

trouve encore dans les mêmes bassins. Elles se rencontrent

non-seulement dans les bassins méditerranéen
,
pyrénéen

,

mais elles ont encore été observées dans le bassin parisien,

fait qui ne manque pas d'avoir de l'importance.

Genre Caprotina, d'Orb. 1842.

Monopleura, Mathéron.

Coquille fixe, testacée, épaisse, de contexturo lamellcuss

très inéquivalve; valve inférieure, fixée aux corps sous ma-

rins par sa matière même, peu oblique, ou dans le jeune

âge seulement alors contournée , et projetée ensuite en

cornet saillant, ayant latéralement un sillon longitudinal.

Valve supérieure généralement plus petite que l'autre , con-

vexe, à crochet latéral, recouvé sur lui-même, et muni comme

l'autre valve d'un sillon cardinal qui correspond à celui de

la valve opposée
,
point de canaux intérieurs ; une charnière

formée de fortes dents. Point de ligament. Deux muscles

d'attache à chaque valve.

Appareil interne formé sur la valve inférieure, d'abord sur

la région palléale d'une ou deux grandes cavités, et sur la

région cardinale, d'un nombre variable de cavités coniques en

cornet, souvent réduites à deux chez les petites, mais aussi

multipliées à l'infini chez les grandes espèces. Toutes ces ca-

vités sont formées par des lames verticales ; les petites espè-

ces montrent une saillie entre les deux cavités cardinales. Le

bord de la coquille est épaissi, mais interrompu au milieu de

la région cardinale pav une côte. La valve supérieure, comme
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l'autre, est divisée sur la région palléale en une grande, sou-

vent en deux grandes, et même en quatre cavités coniques

,

dont alors une est bien plus grande que les autres. La région

cardinale a chez les petites espèces deux fortes dents sail-

lantes, comme celles des Radiolites, mais plus inégales pla-

cées assez loin du bord et entrant dans les deux fossettes co-

niques de l'autre valve, tandis que la saillie de la valve infé-

rieure pénètre entre les deux dents de la valve supérieure et

constitue une véritable charnière placée bien plus en dedans

que chez les autres coquilles lamellibranches. Dans les gran-

des espèces les cavités coniques multiples sont en effet en

dehors de ces dents.

Ornements extérieurs. La coquille est lisse , lamelleuse ou

marquée de côtes, de stries ou de sillons longitudinaux.

Contexture. Le test des deux valves, comme celui des Ra-

diolites , est composé de deux matières différentes. L'une in-

terne lamelleuse , compacte, non cassante , mais facile à dé-

truire par la fossilisation; l'autre externe, feuilletée, lamel-

leuse, se cassant toujours à angle droit avec la surface exté-

rieure absolument comme les liadiolite».

Observations. Toutes les espèces commencent par avoir la

valve inférieure fixe, ressemblant à une Exogyra, mais elles

laissent bientôt ce mode d'accroissement et s'élèvent au con-

traire en cornet libre comme chez les Radiolites.

Rapports et différences. Les Caprotina^ ont comme les

Radiolites une valve fixe et une valve libre , une contexture

de deux sortes, des dents très-longues à une charnière inté-

rieure et non marginale , une série de cavités coniques plus

ou moins nombreuses, de même leur valve inférieure devient

conique en cornet : en résumé, ce sont des Radiolites, qui au

lieu d'avoir leur valve supérieure à crochet subcentral, l'ont

latéral et même légèrement contourné en spirale. Avec la
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forme des Cnprina
, le genre Caprotina en diffère par le

manque de canaux intérieurs. II se distingue des Caproti-

nella , avec lesquelles il a les mêmes caractères différen-

tiels qu'avec les Caprina
,
par sa valve inférieure en cornet,

par les cavités en cornet de Tinlérieur des deux valves

,

et par la présence d'une forte charnière comme celle des

Radiolites.

Les Caprotina vivaient en grandes famille dans le même

lieu et formaient des horizons géologiques comme les Radio-

lites elles Caprines avec lesquelles elles se trouvent toujours

réunies.

Espèces de l'étage néocomien supérieur ou urgonien.

N° 1220. Caprotina sulcata, d'Orb., 1847.

"''
PI. 579, fig. 4-6.

Monopleura sulcata, Malhéron, 1842. Catalogue, p. 109,

pi. 3, fig. 14, 15.

Caprotina sulcata^ d'Orb., 1847. Prodrome de Pal. slrat.,

2, p. 109, n° 758.

C. testa elongatâ, longitudinaliler costalâ^coslis suhœqualihus

;

valvà inferiore elongatà y subconicâ, compressa, contortâ;

valvâ superiore convexiusculâ, umbone laterali.

Dimensions. Longueur, 5 centimètres.

Coquille allongée, conique. Valve inférieure très-grande,

comprimée, longue en cornet contourné à son extrémité, ornée

de côtes longitudinales presque égales, excepté extérieure-

ment où elles forment comme un angle saillant. Valve supé-

rieure operculiforme
,

peu convexe , à crochet latéral sail-

lant, ornée de côtes rayonnantes du crochet au bord.

Rapports et différences. Cette coquille se distingue des

espèces précédentes par ses côtes et sa forme conique.
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Localité. M. Renaux l'a découverte dans l'éiage néocomien

supérieur ou urgonien, à Orgon (Bouches-du-Rhône).

Explication des figures. PI. 679, fig. 4, coquille de gran-

deur naturelle, vue du côté opposé au sillon ; fig. 5, la même,

vue du côté du sillon; fig. 6, la même, vue en dessus de la

valve supérieure. De ma collection.

]N° 1221. Caphotina imbricata, d'Orb. 4847.

Pi. 581.

Monopletira imbricata^ Mathéron, 1842. Catalogue, p. 110,

pi. 4, fig. 2.

Caprotina imbricata^ d'Orb., 1847. Prodrome, 2, p. 109,

n» 759.

C testa conlcâ^ elongatâ vel triangulari^ radiatim costU"

latâ; costi* elevatis^ angulatis^ imbricatis^ ornatâ; valvâ

inferiore elongatâ^ conicâ; valtâ superiore brevi, convexâ^

trilobatâ.

Longueur y 6 à 7 centimètres.

Coquille plus longue que large, conique et triangulaire

dans son ensemble, ornée partout de grosses côtes anguleuses

traversées par des lignes d'accroissement transverses qui les

rendent comme imbriquées. Valve inférieure conique ayant

la forme d'un large cornet comprimé et presque trilobé en

dehors. Valve supérieure courte, convexe, également tri-

lobée en dessus par deux larges saillies rayonnantes, sinueu-

ses sur les bords. Crochet latéral presque aru bord.

Observations. Celle espèce est très variable par la forme

de la valve inférieure surtout
,
plus ou moins longue ou con-

tournée.

Rapports et différences. Voisine pour son ensemble du C.

sulcata^ elle s'en distingue par les grosses côles anguleuses

dont elle est ornée, et par ses lobes plus marqués.
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Localité. Elle se rencontre à Orgon avec les espèces pré-

cédentes.

Explication dus figures. PI. 581, fig. 1 , coquille de gran-

deur naturelle, vue du côté des lobes; fig. 2, la même, vue

du côté opposé
; %. 3, un autre échantillon, vu de profil. De

ma collection.

N» 122Î. Caprotina trilobata, d'Orb., 1824.

PI. 582.

Caprina trilohata^ d'Orb., 1839. Revue zoolog., p. 469.'

Caprotina trilobata, d'Orb., 1842. Ann. des se. nat.,

p. 180.

Monoplcura hirostrata, Matliéron, 1842, Catalogue, p. 107,

pi. 3, fig. 9, 10.

Monoplcura «r<7o«e/i»i», Malhéron, 1842. Catalogue, p. 108,

pi. 3, fig. 11-13.

C. tctln clongatâ, conicâ, radialim striatd; valvâ inferior»

clongalâ^ conicà, longitudinalitcr biiulcatd ; valvâ supo-

rioro hrcvi^ trilobata.

Dimensions. Longueur, 7 ceniimètres.

Coquille allongée dans son ensemble, munie partout de

stries rayonnantes des crochets au bord, et de quelques li-

gnes Iransverscs.Valves très-inégales, valve inférieure longue,

conique , en forme de cornet, marquée en dehors de deux

sillons longitudinaux ; valve supérieure courte , à crochet

latéral, fortement trilobée par deux sillons. Le moule inté-

rieur montre un biroslre analogue à celui des Radioliles.

Observations. C'est peut-être de toutes les espèces la plus

variable pour son allongement et pour les contournemenls que

ses valves subissent.

Rapports et différences. Voisine à la fois, par sa forme, des
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C' sulcata et imbricatoy elle s'en dislingue par sa surface

seulement striée et costulée.

Localité. On la renconlre, avec les espèces préccdenles, à

Orgon, à Apt et à Marligues.

Explication des figures. Pi. 682, fjg. 1, individu de gran-

deur naturelle, vu de profil, du côlé du sillon; fig. 2, le même,

vu du côlé opposé; fig. 3, un autre cchanlillon, vu de côté
;

fig. 4, un jeune, vu du côté du sillon ; fig. 5, un groupe de

deux individus accolés. De ma collection.

Espèces do Vétage cénomanien.

N» 1223. Caprotina quadripartita, d'Orb., 1S42.

PI. 584, 585.

Caprina quadripartita
^ d'Orb., 1839. Revue cuviërienne,

p. 169.

Caprotina quadripartita. Ano. des sc. nat., 1842, p. 182.

Idem, d'Orb., 1847. Prodrome de paléon., 2, p. 670.

C. testa oblongâ, crassd) valtà inferiorc conicd, longitudina-

liter striatd; ralm superiore elctatâ , obliqua^ levigatd,

intùs quadripartita.

Dimensions. Diamètre, 7 à 8 centimètres.

Coquille obiongue, épaisse, irès-inéquivalve ; valve infé-

rieure conique, plus ou moins allongée encornet, comprimée,

ornée partout de stries longitudinales inégales. Le sillon ex-

terne très-marque. Valve supérieure plus grande que l'autre,

globuleuse, contournée obliquement, très-lisse ou à peine

marquée de quelques lignes d'accroissement; son crochet est

latéral, contourné sur lui-même. Dans l'intérieur de la valve

inférieure on remarque une grande cavité divisée en deux

parties par une cloison, et, de plus, du côté de la charnière^
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un grand nombre de cavités coniques placées près du bord.

La valve supérieure est divisée en quatre compartiments ou

cavités coniques prolongées jusqu'au crochet. Toutes ces ca-

vités forment sur le moule autant de lobes séparés.

Observation, Cette espèce varie surtout par sa valve infé-

rieure plus ou moins longue suivant ses points d'adhérence.

Elle varie aussi suivant ralléralion de ses diverses pariies.

Rapports et différences. Par ses valves disparates de formes

et d'ornements extérieurs, aussi bien que par ses nombreux

compartiments internes, cette espèce se distingue de toutes

les autres. C'est la plus compliquée de toutes.

Localité. Mon père et moi nous l'avons découverte dans l'é-

tage cénomanien à l'Ile-d'Aix , à l'Ile-Madame et à Nancras

(Charente-Inférieure )

.

Explication des figures. PI. 584, fig. 1, coquille de gran-

deur naturelle, vue du côté du sillon ; fig. 2, un autre échan-

tillon, vu du côté opposé, PI. 585, fig. 1, moule intérieur de

la valve supérieure, vu en dessus. On a enlevé la moitié du

lobe externe pour montrer le quatrième qui se trouve en

dessous ; ces lobes correspondent aux quatre cavités internes

de la valve; fig. 2, un autre moule pour montrer les lobes

Dombreux de la valve inférieure qui remplacent les cavités

de cette valve. De ma collection.

N' i224. Caprotina costata, d'Orb., 1842.

PI. 591, fig. 4-10.

Caprina costata^ d'Orb., 1839. Revue cuviérienne, p. 169.

Hippurites tulcatut
^ Goldfuss., 1840. Pelref. Gerra., 3,

p. 303
; pi. 165, fig. a. (Exclus, fig. i, c, d.)

Caprotina costata^ d'Orb., 1842. Ann. des se. nat., p. 182.

Idem. Prodrome de paléont. stral., 2, p. 174, n" 572.
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C. ieétâ elevalâ; ra!t>â inferiore elevatâ, conte , longitudina-

liter costatâ, costis acutis; vaîvâ superiore opcrculiformly

levigatâf convcxiuaculâ.

Dimensions. Longueur, 2 centimètres.

Coquille conique, très-inéquivalve; valve inférieure conique,

allongée en cornet, ornée de grosses côtes inégales longiiudi-

nales, souvent un peu épineuses.Valve supérieure ovale, oper-

culiforme, lisse , à peine convexe , à crochet très-latéral

,

pourvu de lignes concentriques d'accroissement. L'intérieur

de la valve inférieure montre, du côté du sillon, deux petites

cavités coniques. La valve supérieure porte en dedans deux

énormes dents cardinales écartées, très-séparées, destinées à

entrer dans les cornets de la valve opposée. Sous ces dents

est une cavité conique, et en dehors une autre petite cavité

destinée sans doute au muscle adducteur. 1'-

Rapports et différences. Par la valve supérieure peu con-

vexe, ainsi que par les côtes de la valve inférieure, cette es-

pèce se distingue nettement des autres.

Localité. Je l'ai rencontrée à la base de l'étage cénomanien

au Mans (Sarthc), à l'Ile-d'Aix, à Fourras, à l'Iie-Madame

(Charente -Inférieure)

.

^

Explication c/es figures. PI. 591, fig, 4, deux individus ac-

colés, vus de profil et de grandeur naturelle ; fig. 5, valve

supérieure grossie, vue en dessus ; fig. 6, la même, vuo de

profil de côté ; fig. 7, la même, vue du côté de la charnière,

pour montrer la longueur des dents cardinales; fig. 8, la

même, vue en dedans ; fig. 9, valve inférieure grossie, vue en

dedans ; fig. 10, un groupe dessiné de grandeur naturelle.

De ma collectionj;



244 PALÉONTOLOGIE FRANÇAISE.

N» 1225, Caprotina striata, d'Orb., 1842.

PI. 593 , a^ï. 3-6.

Caprina striata, d'Orh., 1839. Revue cuviérionne, p. 169.

Caprotina «/rio/a, d'Orb., 1842. Ann. des sc.nat., p. 182.

Jd. Prodrome de paléont. stralig., p. 174, n" 573.

C. testa crassd; valvâ inferiore latâ, conicâ^ compressa, rodta-

tim striata; valvâ superiore convexâ^ auhrotunâà^ radiatim

striatâ.

. Dimensions. Longueur, 7 millimètres.

Coquille large , aussi haute que large, ornée partout aux

deux valves, de stries fines rayonnantes. Valve inférieure

courte et large, conique, un peu comprimée, à crochet con-

tourné. Valve supérieure très-bombée, presque ronde, à cro-

chet latéral un peu inférieur.

Rapports et différences. Assez voisine de forme des C. cos-

tata et semistriata, cette espèce s'en distingue par ses deux

valves également couvertes de stries rayonnantes.

Localité. Je l'ai recueillie avec l'espèce précédente au

Mans (Sarthe) et à l'île d'Aix (Charente-Inférieure).

Explication des figures. PI. 593, fig. 3, individu du Mans

grossi, vu de côté; fig. 4, le même, vu en dessus; fig. 5, le

même, de grandeur naturelle; fig. 6, groupe de l'ile d'Aix.

De ma collection.

N° 4226. Caprotina SEMiSTRiATA, d'Orb. 1842.

PI. 594,

Caprina semistriata , d'Orb. 1839. Revue cuviérienne,

p. 169.

Caprotina idem. d'Orb. 1842. Ann. des se. nat., p. 182.'

Id. Prodrome de paléont, strat. 2^ p. 174, n» 371.
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C. testa crassi\elevatâfvalvâ inferiore conîcd, obliqua^ radia-

tim atriatâ; striis incequalihus; vak'â superiore rotundaiâ^

convexây levigatâ.

Dimensions. Diamètre, 35 millimètres.

Coquille irrégulière, irès-inéquivalve ; valve inférieure co-

nique, oblique, très-irrégulière suivant les points oii elle s'est

fixée , couverte partout en dehors de stries longitudinales

inéf^ales, alternativement une grosse et une petite. Valve su-

périeure souvent plus grande que l'autre, très-convexe, lisse,

à crochet latéral courbé en dessous. Dans l'intérieur, les deux

cavités en cornet de la valve inférieure sont assez profondes

et éloignées du bord. A la valve supérieure, les dents cardi-

nales sont énormes; elles tiennent à des lames verticales, et

servent à circonscrire trois cavités coniques : une grande pal-

léale et deux petites sur le côté. Ces cavités forment sur le

moule intérieur autant de lobes coniques.

Observations. Celte espèce est très-variable pour ses indi-

vidus, tantôt coniques, d'autres fois plus ou moins adhérents.

Il n'y a de régulier que la valve supérieure.

Rapports et différences. Très-voisine , par ses valves dont

l'une est lisse et l'autre striée , du C. quadripartita^ celte es-

pèce est toujours plus petite, et n'a que trois cavités intérieu-

res à la valve supérieure au lieu de quatre.

Localité. Elle se rencontre en groupes avec les espèces

précédentes. Je l'ai recueillie au Mans (Sarihe), à l'île d'Aix,

à l'île Madame , à Fourras ( Charente-Inférieure ) , dans les

couches inférieures de l'étage cénornanien.

Explication des figures. Pi. 594, fig. 1. Individu adulte ave j

les deux valves, de grandeur naturelle ; fig. 2, valve supé-

rieure, vueen dessus; fig. 3, la même, vue en dedans avec ses

dents et ses cavités; fig. 4, la même , vue de profil ; fig. 5,

valve inférieure , vue en dedans ; fig. 6, moule intérieur d'une
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valve supérieure ; fi{;. 7, uq autre individu avec les deux val-

ves; fig. 8, 9, des groupes où soal réunis les Caprotîna se-

mistriata ,'costata et striata , au Radioîites Jleuriausa , du

Mans. De ma collection.

Espèces de VJtage sénonien,

N" 1227. CAPROTINA UNISDLCATA, d'Orb. 1850.

Diptlidia unisulcata , Mathéron , 1842. Calai., p. 112, pi.

8^ fig. 9. M. Mathéron la décrit ainsi :

Longueur 28 millimèlres.

C. testa lœvigaiâ ^ striis incrementalibua ornatâ , sulco unico

angusiissimo cardinali inter ajpices decurrente^ valvd in-

fer iorecoiiicâpaillam obliqua, inflexâ, supcriore orbiculariy

contexo-dcpressâ , œquilateid , obscure bisulcatd , apice

fermé sessili.

Cette coquille est adhérente par le côté de la grande valve;

le test est solide et assez épais. La forme générale de la co-

quille est assez constante ; cependant ou remarque entre di-

vers échantillons des diflérenccs notables sur le degré de

convexité de la valve supérieure el sur Tinflexion et la lon-

gueur relative de la valve opposée.

Localité. M. Mathéron Ta rencontrée au Gros-Mourre, près

de Marligues el au Plan d'Aups (Bouches-du-Rhône) , dans

l'étage sénonien.

Nous doutons que celte espèce soit bien pincée dans ce

genre.

Figure copiée d'après M. Malhéron.

Résumé géologique sur les Caprotîna.

Comme nous le circonscrivons aujourd'hui, nouï connais^

80DS iept espèces de Caprotîna , ainsi réparties.
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Espèces Je l'étage néocomien su])éiioiir ou iirgonien.

C. sulcata, dOrb. C. irilobala, d'Orb.

imbricata, dOib.

Espèces de Vêlage cénovianien.

C quadripai'lila, d'Orb. C. costala, d'Orb.

slriaia, d'Orb. semisiriata, d'Orb.

On voit par ce qui précède que toutes les espèces connues

sont spéciales à leur étage particulier, et que toutes les espè-

ces appartiennent à deux étages seulement. Pour les espèces

urgoniennes elles sont toutes du bassin îméditerranéen

,

tandis que les espèces cénomaniennes sont dos bassins pyré^

néen et parisien dans le golfe de la Loire.

Genre Reqoienia , Malhéron, 1842.

Coquille fixe, lestacée , épaisse, de conlexturc lamelleuse,

très-inéquivalve , toujours couchée sur le côté ; valve infé-

rieure fixée aux corps sous-marins par la plus grande partie

de sa surface ; très-oblique , toujours contournée en spirale à

tous les âges. Valve supérieure plus petite que l'autre , con-

vexe ou non , à crochet latéral souvent contourné. Point de

ligament? charnière ? Deux attaches musculaires très-grandes

à chaque valve.

jippareil interne formé aux deux valves et seulement du

côté supérieur, d'une ou deux lames très-saillantes, qui s'éten-

dent depuis le bord jusqu'à l'extrémité des crochets. Quelque-

fois ces lames manquent.

Ornements extérieurs. Coquille lisse , ridée ou Sti iée en

travers , ou coslulée en long.

Contexture comme chez les Caprolina.

Rapports et différences. Ce genre, que j'avais d'abord laissé
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avec les Caprolines , dont il a la forme extérieure, s'en dis-

tin(;ue neliement, à présent que j'ai pu étudier un plus grand

nombre d'espèces et de plus nombreux échantillons, par son

ensemble oblique , toujours couché sur le côté, par sa valve

inféri(Mire qui, au lieu de devenir conique, reste toujours

oblique, couchée sur le côté
,
par la valve supérieure égale-

ment oblique
;
par le manque de grandes dents internes à la

charnière, par le manque de cavité en cornet à l'intérieur, et

au contraire par la présence de lames intérieures toujours

isolées, et se continuant du bord au sommet des crochets. Ce

sont en résumé des Caprolines couchées sur le côté, sans

charnière intérieure, ni cavités coniques, ces parties rempla-

cées par des lames longitudinales isolées.

Ces coquilles vivaient avec et comme les Caprina , les Ca-

protina, lesRadioIites et les Uippuriles par grandes familles,

et formant des bancs sous-marins.

Kn divisant notre genre Caproiina , nous avons adopté le

nom ôe Requieiiia, donné par M. Mathéron à quelques -unes

des espèces.

No 1228, REQUiENfA LONSDALU d'Orb. 1850.

PI. 576 cl 577 (sous le nom de CaproHna).

Dicerai Lonsdalii, Sow. , 1836. M. Fitlon, Trans. geol. Soc.

,

2« série, iv. PI. 13, fig. 4.

Caproiina Lonsdalii ^ d'Orb., 1842. Ann. des se. nat.,

p. 180. Prodrome de paléont., 2, p. 109.

Requieina cariuata , Malhéron, 1842. Catalogue, p. 104,

pi. 2, fig. 1-2.

21. tcitâ craisd, obliqua^ arcuatdy îcTii^r.id ; vahâ superime
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convexâ^ contortâ, cariiiatd; valvâ inferiore magna, cari-

natâ; unibone involuto, spirali.

Dimensions. Diamètre, 12 centimètres.

Coquille épaisse, irrégulièrement contournée, lisse ou mar-

quée de quelques indices de stries longitudinales et de lignes

d'accroissement. Valve inférieure déprimée, épaisse, con-

tournée sur elle-même comme une valve d'Exogyre à crochet

latéral en spirale et souvent détaché et saillant. Une forte

carène externe. Valve supérieure bien plus petite, à carène

externe très-prononcée. Le moule intérieur montre qu'à la

partie interne des valves existait une forte lame saillante, se

prolongeant jusqu'à l'extrémité des crochets.

Obserfatio7is. Celte espèce est l'une des plus variables

dans sa forme et surtout dans la saillie des crochets de ses

valves, quelquefois très-courts, d'autres fois ayant plus d'un

tour de spire complet.

Localité. Elle caractérise l'étage néocomien supérieur et

a été recueillie à Orgon, à Martigues, à Cassis (Bouches-du-

Rhône), au Ventoux, à Apt (Vaucluse), à Cliambéry (Savoie),

par MM. Rénaux, Martin, Requicn, Hugard et par moi; elle

a été rencontrée en Angleterre dans !e Korth-Willshire.

Histoire décrite depuis 4826, sous le nom de Diceras Lons-

dalii^ par M. Sowerby. Celle espèce a été placée par moi,

en 1842, sous le même nom, dans le genre Caprotina.

Explication des figures (sous le nom de Caprotina Lonsda-

lii). PI. 576, fig. 1, adulte de la variété fixe ; fig. 2, 3, 4, 5,

diverses variétés de forme et d'âge. PI. 577, fig. 1, individu

adulte réduit de la variété à crochet contourné; fig. 2, moule

intérieur montrant par des sillons l'empreinte des lames inté-

rieures des valves. De ma collection.

IV. 22
;
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N** 1229. Requienia ammonia, Malhéron, 1842.

Pi. 578 (sous le nom de Caprotina).

Chama owmoma,Goldf., 1838. Pelr.Germ. PI. 138,fifir.8.

Caprotina ammonia, d'Orb., 1842. Ann. des se. nat.,

p. ';180.

Requienia ammonin, Malhéron,18i2. Caialog.,elC.,p. 103,

pi. !,%.!, 2.

R. testa crassâ, contortâ^ levigatâ, valvâ -miperiore contexâ^

contortâf longitudinaliter bisulcatâ ; umbone involuto-spi-

rali ; valvâ supcriore complanatâ vel excavatâ , suhspirali.

Dimovsions. Diamètre, 16 centimètres.

Coquille épaisse, contournée, lisse, marquée seulement de

quelques lignes d'accroisseraent.Valve inférieure très-grande,

non caténce, contournée en corne de bélier à deux ou trois

tours de spire; deux sillons internes se remarquent près du

bord. Ya!ve supéricuro opcrculaire, plane ou excavée, ornée

d'une spirale superficielle. Le moule intérieur n'indique pas

de lames intérieures.

Rapporta et différences. Par sa valve supérieure opercu-

laire à spire marquée, cette espèce se distingue facilement de

toutes les autres.

Localité. Propre à l'étage néocomien supérieur ou urgo-

nien , elle a été recueillie à Orgon , à IVlartigues, à Cassis

(Bouches-du-Rliône), auVenioux, à Apt (Vaucluse), à Maillot,

ù Jargues, à Cessiat, à Bellegarde (Ain), à Chambéry (Savoie),

par MM. Rénaux, Martin, Bernard, Hugard et par moi.

Explicntion des figures. Pi. 578, fig. 1, coquille réduite,

vue du côté de la petite valve ; fig. 2, la même, vue du côté

de la spire. De ma collection.
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K" 1230. Requienia guvphoides, Maihéron, 1842.

PI. 579, fio^. 1-3 (sous le nom de CaproUna).

Requienia grrphoïdes^ Maihéron, 1842. Catalogue, p. 104,

pi. 2, fig. 6, 7.

CaproUna gryphoïdes, d'Orb., 1847. Prodrome 2, p. 109,

n» 756.

R. testâ-trigonâj crassâ; valvâ inferiore magnâ, subcarinatâ^

umhone invoîuto-spirali ; valvd superiore convexiusculdj

concentricè subplicatd.

Dimensions. Diamètre, 7 centimètres.

Cogui/Zd épaisse,trigone, ornée de quelques lignes d'accrois-

sement et rarement de stries longitudinales transverses. Valve

inférieure très-grande , large et épaisse , anguleuse , l'angle

obtus, et non caréné ; elle est concave en dedans et convexe en

dehors de l'angle saillant; le crochet est contourné latérale-

ment. Valve supérieure à peine convexe , non spirale , à li-

gnes concentriques d'accroissement. Le moule intérieur forme

un birostre prononcé, mais n'indique pas de lames dans l'in-

térieur des valves.

Observation. Celte espèce ne varie que par plus ou moins de

largeur, sa forme étant toujours la même.

Rapports et différences. Un peu voisine du R. Lonsdalii, celte

espèce s'en distingue par le manque de carène aiguë , et sur-

tout par sa valve supérieure non carénée et plane.

Localité. Ont été rencontrées avec les espèces précédentes,

à Orgon et à Apt, par M. Rénaux.

Explication des figures. Pi. 579, fig. I, coquille de gran-

deur naturelle, vue en dessous ; fig. 2, la même , vue en des-

sus ;(ig. 3, moule inîérieur. De mu collection.
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N' 4231. Requienia varians, d'Orb., 4850.

PI. 580, %. 1-3 (sous le nom de CaproUna).

Monopleura varians, MathéroD, 1842. Catalogue, p. 406,

pi. 3, fig. 1-7.

Monopleura cingulata, Mathéron, 4842. Catalogue, p. 407,

pi. 3, fig. 8.

Caprotina varians^ d'Orb., 4847. Prodrome de Pal. strat.

p. 109, n» 757.

il. testa cratsâ, ohlongâ^ longitudinaliter striatâ; valvàin-

feriore magnâ, compressa contortâ; valvâ superiore convexâ,

apice elevatâj suhanguîatâ.

Dimensions. Diamètre, 5 centimètres.

Coquille ovale, irréguUère, ornée parioutde fines stries lon-

gitudinales; valve inférieure un peu plus grande que l'autre
,

épaisse, oblique , à crochet un peu contourné obliquement
;

valve supérieure convexe, peu anguleuse , à crochet latéral
;

le côté interne est plus déprimé que l'autre.

Observation. Cette espèce varie dans sa forme et surtout

dans la hauteur des valves.

Rapports et différences. Par sa grande largeur et les stries

dont elle est ornée, cette espèce se distingue facilement des

autres.

Localité. Elle a été rencontrée à Orgon et à Apt avec les

espèces précédentes.

Explication des figures. Pi. 580 , fig. 4 , coquille de gran-

deur naturelle, vue de profil, en dehors ; fi^j. 2, la même, vue

de profil, en dedans ; fig- 3, la même, vue en dessus. De ma

colieclion.
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N" 1232. Reqdienia depressa, d'Orb., 1850.

PI. 580, iig. 4-6 (sous le nom de Caprotina).

Monooleura depressa, Malbéroti, 1842. Catalogue, p. 110,

pi. 4, Rfr. 3-5.

R. testa depressây irreguîari^ trigonâf radiatitn striatd;vaîvâ

inferiore convexiuscuîâ, îatere cardinali subacutâ; valvâ

superiore depressa.

Dimensions. Diamètre, 5 à 6 centimètres.

Coquille déprimée dans son ensemble , un peu trigone

,

marquée de lignes d'accroissement, et de petites stries rayon-

nantes souvent effacées, les deux valves peu inégales. Valve

inférieure un peu plus longue, à crochet pointu, pourvue d'un

fort sillon. Valve supérieure plus élevée, à crochet latéral

éloigné du bord , avec lequel il se continue par un sillon.

Observation. Cette espèce varie de forme et d'épaisseur.

Rapports et différences. Par sa grande dépression , et les

valves presque égales, elle se dislingue facilement des autres.

Localité. Elle a été recueillie à Orgon avec les espèces pré-

cédentes.

Explication des figures. Pi. 580, fig. 4, coquille de gran-^

deur naturelle, vue de profil; fig. 5, la même, vue en dessus;

fig. 6, la même vue en dessous. De ma collection.

N" 1233. Requienia lauellosa, d'Orb., 1850.

Pi. 583 (sous le nom de Caprotina).

Caprotina lamellosa ^ d'Orb., 1842. Ann. des se. nal.',

p. 180.

Idem, Prodrome de paléont. stratig., 2, p. 109, n» 755.

R. testa ohlongâ, crassâ; valvâ inferiore magna, convcxâ

lateraliter contortd, transversïm lamellosâ ; valvd superiore

subcomplanalà^ convexiusculâ^ concentricè plicatd.
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Dimensions. Diamètre, 13 centimètres. *

Coquille épaisse, oblongue , à valves très-inégales. Valve

inférieure très-grande, large, allongée et contournée latéra-

lement en un crochet subspiral , ornée partout de lames im-

briquées dans le sens de l'accroissement. Valve supérieure

operculaire, courte, un peu convexe, à crochet latéral, ornée

de plis concentriques d'accroissement.

Rapports et différences. Voisine à la fois par sa forme des

R. ammonia et gryphoïdes , cette espèce se distingue de la

première par ses 1 mes et par la forme convexe de sa valve

supérieure. Elle se distingue de la seconde par le manque

d'angle en dessous, ainsi que pur ses lames.

Localité. Je l'ai recueillie dans le même élage à Marligues

(Bouches-du-Rhône) , où M. Honoré Martin l'a également

rencontrée.

Explication des figures. Pi. 583, fig. 1, coquille réduite,

vue en dessus (on a donné trop de saillie au crochet de la

valve supérieure) ; fig. 2, la même, vue en dessous. De ma

coUcctioD.

Espèces de l'étage cénotnanien,

N" 1234. Reqdienia rdgosa, d'Orb., 1850.

Pi. 586 (sous le nom de Caprotina).

Caprotinarugosa, d'Orb. , 1842. Ann. des se. nat., p. 182.

Jdem^ Prodrome de paléont. strat., 2, p. 174, n" 574.

R. testa compressa, crassâ ; valvâinfcriore magnâ^ deprcssd
^

obliqué involutâ, spirali, transversim plicdto-rugosâj valvâ

superiore obliqua, subcomplanatâ , concentricè rugoso^

plicatâ.

Dimensions. Diamètre, 20 centimètres.

CoîMî7/e irès-dcprimee, oblique, irès-inéqnivalve. Valve
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inférieure déprimée, très-oblique, à crochet formant latéra-

lement jusqu'à deux tours de spire, marquée partout de très-

fortes rides lamelleuses d'accroissement , très-irré{îulières.

Valve supérieure operculaire, très-plaae, oblique , munie

de rugosités concentriques semblables à celles de l'autre

valve.

Rapports et différences. Un peu voisine du R. lamellosa^

cette espèce s'en distingue par sa forme bien plus compri-

mée, par ses rugosités toutes différentes , et par son crochet

contourné bien plus déprimé.

Localité. Je l'ai recueillie, dans les couches les plus in-

férieures de l'étage cénomaniende l'Ile-Madame (Charente-

Inférieure).

Explication des figures. PI. 586, fig. 1, coquille réduite,

vue en dessus; fig. 2, la même, vue en dessous, mais bien

trop large, et avec des lames moins irrégulières qu'elles ne

le sont dans la nature. De ma collection.

N" 1235. Requienia navis, d'Orb., 1850.

PI. 587 et 588](sous le nom de Caprotina).

Sphœrutiles navis, RouUand, planches manuscrites.

Caprotina navis^ d'Orb., 1842. Ann. des se. nat., p. 182.

/rfcm, Prodrome depaléont. strat., 2, p. 174, n° 575.

R. testa oblongo-eîongatâ^ depressâ; valvâ inferiore magna
,

obliqua, contortâ ,
longitudinaliter costatâ ; costis latisy

eîevatis, imbricatis ornatâ; valvâ superiore subcomplanatâ,

conccntricè subplicatâ.

Bim'insions. Longueur, 10 à 12 centimètres.

Coquille oblongue , très-épaisse , inéquivalve ; valve infé-

rieure très-grande, obUque, allongée, rétrécie et contour-

née laléralemeiU au crochet, élargie sur la région palléale,
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ornée partout en long de fortes côtes larges, interrompues

souvent par des lignes d'accroissement rapprochées, qui don-

nent aux côtes l'aspect de tuiles imbriquées ; valve supérieure

operculiforme, plane, pourvue seulement de lignes concen-

triques d'accroissement. Le moule intérieurn'a qu'une cavité,

mais les empreintes des deux larges attaches musculaires

de chacune des valves y sont très-marquées.

Observations. La forme est très-variable suivant les indi-

vidus. Jeune, cette espèce est moins comprimée, et sa surface

fixe est plus visible.

Rapports et différences. Voisine du R. rugosa par son

ensemble de forme, elle s'en dislinge de suite par ses côtes

longitudinales.

Localité. Elle se rencontre dans les mêmes couches infé-

rieures de l'étage cénomanien à l'Ile -Madame (Charente

-

Inférieure) , et aux environs d'Angoulême (Charente) elle y

est rare.

Explication des figures. Pi. 587, fig. 4, coquille réduite,

vue en dessus ; fig. 2, la même, vue en dessous. PI. 588,

fig. \, moule intérieur, vu en dessous, avec ses deux attaches

musculaires latérales; fig. 2, le même, vu en dessus, où les

empreintes musculaires laissent deux larges cavités latérales;

fig. 3, un jeune individu, de grandeur naturelle, vu en des-

sus; fig. 4, le même, vu en dessous. De ma co'leciion.

N" 1236. Reqdienia DELARUEANA,d'Orb., 1850.

PI. 589, fig. 1 (sous le nom de Caprotina).

Caprotina Dclarueana, d'Orb, 1849. Prodrome de paléont.

strat., 2, p. 174, n» 577.

R. testa oblo7igà, obliqua; valvâinfcriore magiiâ^ obliqua^

contortdj transversim subplicatâ, longitudinnliler costulntd'

ralvâ superioro conico-elevatâ, radiafîm costulalâ.
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Dimensions. Diamètre, 9 centimètres.

Coquille oblongue, très-oblique, très-inéquivalve, valve

inférieure grande, très-oblique, fixe sur la moilic de sa lar-

geur, à crochet contourné, régulièrement ornée de petites

côtes simples espacées. Yalve supérieure élevée, un peu co-

nique, pourvue des mêmes côtes que la valve opposée.

Rapports et différences. Cette espèce est voisine de forme

diiR. navis, mais elle s'en distingue par sa valve supérieure

convexe et ornée de côtes rayonnantes. Ses côtes sont aussi

bien plus petites et plus espacées.

Localité. Je l'ai recueillie, avec les espèces précédentes,

à rile-Madame (Charente-Inférieure). Elle est très-rare.

Explication des figures. PL 589, fig. d, coquille de grandeur

naturelle, vue de côté. De ma collection.

N" 1237. REQUIENIA ORNATà, d'Orb., 1850.

PI. 589, fig. 2-4.

R. testa crassâ, ovat^; valvâinferiore magnâ^ contortisaimn^

elevatâ^ obliqua^ radiatim costulatâ^ transversim striatâ.

Grand diamètre, 10 centimètres.

Coçut7/e ovale, très-oblique, élevée; valve inférieure (la

seule que je connaisse) très-grande, très-élevée, oblique, fixe

sur une grande partie de sa surface, à crochet très-forte-

ment contourné sur lui-même, de manière à avoir plus d'un

tour de spire. Dans le jeune âge , on remarque des petites

côtes longitudinales espacées, assez régulières entre lesquelles

sont de petites stries transverses. Lorsque la coquille devient

adulte, ce sont les côtes, ou les plis qui dominent suivant les

parties de la coquille.

Rapports et différences. Voisine, par ses côtes longitudina-

les, du R. Delarueana, celte espèce s'en distingue par son
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crochet bien plus contourné sur lui-même, par son emsemble

plus élevé, et enfin par ses petites stries transverses.

Localité. Je l'ai rencontré à l'île d'Aix, à Fourras, et à

l'Ile Madame (Charente-Inférieure) , dans les couches inlé-

rieuresde l'étage cénomanien. Elle est rare.

Explication des figures. Pi. 583, lig. 2, individu jeune, de

grandeur naturelle, vu de côté, montrant sa hauteur; fîg. 3

et 4, deux autres échaniilloos diversement contournés. De ma

collection.

N» 1238. REQUiENiA LiEviGATA, d'Orb., 1850.

PI. 590, 591 , fig. 1-3 (sous le nom de Caprotina).

Caprotina levigata, d'Orb. , 1842. Ann. des se. nat.
, p.

182.

/</., d'Orb. Prodrome de Paléont strat. 2, p. 174, n° 596.

R, testa depressâ^ ohlongâ, obliqua^ levigatâ; valvâ inferiore

magna, depressâ^ contort , externe biangulatâ, umbone spi-

rali ; valvâ superiore brevi, obliqua , acutè carinatâ.

Diamètre, 16 centimètres.

Coquille ovale, fortement déprimée, et comme couchée sur

le côté, irès-inéquivaive, lisse partout. Valve inférieure très-

grande, déprimée , fixe sur une plus ou moins grande partie

de sa surface inférieure, lisse en dessus et marquée extérieu-

rement en dessous d'un angle saillant, et en dessus d'un au-

Ire ; entre les deux un méplat caractéristique; cette valve se

contourne sur elle-même et forme jusqu'à deux tours de spire.

Valve supérieure courte, élevée, arquée, très-carenée au mi-

lieu ; convexe en dessus, concave en dessous. Le moule inté-

rieur montre qu'il y avait dans la valve inférieure deux fortes

lames longitudinales à la partie supérieure ,
près le bord in-

terne, et dans la valve supérieure une très-forte lame égale-

ment du même fôté.
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Rapports et différences. Par sa grande dépression , sa sur-

face lisse et ses deux angles laléraux, celte espèce ne peut

être confondue avec aucune autre.

Localité. Je l'ai recueillie à l'île d'Aix , à Fourras, à l'ile

Madame , à Nancras, à Saint-Agnant (Charente-Inférieure), à

Cognac, à Angoulême (Charente) , à la partie inférieure de

l'étage cénomanien.

Explication des figures. Pi. 590, fig. 1, coquille réduite de

moitié, vue en dessus, et complète ; fig. 2, la même, vue en

dessous; fig. 3, croquis plus réduit, vu de côté pour en mon-

trer l'épaisseur. PI. 591, fig. 1, moule intérieur, vu en des-

sous ; fig. 2, moule intérieur, vu en dessus , avec les sillons

laissés à la place qu'occupaient les lames longitudinales inté-

rieures des valves ; fig. 3, la même, vue de profil. De ma col-

lection.

N» 1239, Requienia carantonensis, d'Orb., 4850.

PI. 592 (sous le nom de Caprotina).

/?. testA depressd, oblongâ^ ohliqud^ levigatâ ; valvd inferiore

magna, contortâ^ externe unicarinatà^valvâ superiore brevi,

contortd acutè carinatâ.

Dimensions. Diamètre, 9 centimètres.

Coquille oblongue, assez globuleuse, couchée sur le côté

,

irès-inéquivalve, lisse partout.Valveinférieurela plus grande,

bombée en dessus, pourvue extérieurement d'une^ seule

caréné, le crochet se retourne latéralement et forme un com-

mencement de spirale. Valve supérieure bien plus courte
,

élevée, oblique, fortement carénée en dessus. Le moule inté-

rieur montre un fort sillon en dessus de chaque valve qui re-

présente autant de lames de l'intérieur des valves.

Rapports et différences. Très-variable dans sa forme, celte

espèce, voisine par sa surface lisse du H. hv\g<ita, s'en dis-
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tingue de suite par ses valves plus renflées
, plus épaisses

,

par une seule carène externe au lieu de deux à la valve in-

férieure , et enfin par une seule lame interne à celle même

valve.

Localité. Elle est propre à l'étage cenomanien et se trouve

aux environs d'Angoulême (Charente).

Explication des figures. PI. 692 , fig. i, coquille entière

de grandeur naturelle, vue de côté; lîg. 2, la même, vue en

dessus ; fig. 3, moule intérieur, où les sillons correspondent

aux lames intérieures ; fig. 4, jeune individu de grandeur

naturelle. De ma collection.

N° 1240, Requienia carinata, d'Orb., 1850.

PI. 593, fig. 1-2 (sous le nom de Caprotina).

Caprotinatacarinata^d'OTh,,lS^2. Ann. dessc.nat.,p.lS4.

R. testa oblongâ^ depressà; valvâ inferiore magna , obliqua ,

elevatây contortâ externe carinata, transversïm lamelloso-

plioatâ; valvâ superiore subcomplanatâ ,
concentricè jmA-

plicatâ.

Dimensions. Diamètre, 7 centimètres.

Coquille oblongue, épaisse, très-oblique, inéquivalve; valve

inférieure très-grande, convexe, contournée latéralement, sur

elle-même au crochet, ornée en travers,suivant les lignes d'ac-

croissement, de forts plis lamelleux espacés. Valve supérieure

operculiforme
,
plane, ornée de quelques lignes d'accroisse-

ment plis!>ées.

Rapports et différences. Voisine par la disposition de ses

valves, du R. rugosa^ cette espèce s'en distingue par son en-

semble plus épais
,
par sa forme plus oblique , et surtout par

sa caréné latérale.

Localité. Nous l'avons recueillie à la source salée près des
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bains de Rennes(Aude) dans l'étage cénomanien. EUeyestrare.

Explication des figures. Pi. 593, fîg. 1, coquille de gran-

peur naturelle, vue de côté; fig. 2, la même, vue en dessus.

De ma collection.

N" 1241. ReQDIENIA CENOMANENSIS, d'Ofb., 1850. .

Pi, 595, fig. 1-4 (sous le nom de Ca-protina).

R. testa crassâ, inœquivalvi, radiaùm costulatâ; valvâ infe-

riore magnd^ contortâ, eîevatâ; valvâ sitperiore convesâ, ro'

tundatâ.

Dimensions. Diamètre, 10 millinièires.

Coquille ovale, élevée, très-oblique, à valves très-inéga-

les ; valve inférieure grande , oblique , fixe sur toute sa face

inférieure, à crochet oblique fortement contourné ; valve su-

périeure convexe, ronde, à crochet latéral élevé: les deux

valves sont ornées de petites côtes rapprochées très-réguliè-

res, marquées de lignes d'accroissement en dessus.

Rapports et différences. Voisine par sa forme du R. ornata,

celle espèce s'en distingue par ses côtes rapprochées sans

intervalle strié.

Localité. Elle est spéciale à l'étage cénomanien, et a été

recueillie au Mans (Sarihe) où elle est peu commune.

Explication des figures. Pi. 595, fig. 1 , coquille P^rossie,

vue en dessus; fig 2, la même, vue de profil de côté; fig. 3,

la môme, vue de profil du côté des crochets ; fig. 4, grandeur

naturelle, fixée sur une Trigoniacrenulata. De ma collection.

Espèces de Vêlage turonien.

N" 1242. REQDIENIA TODCASIANA , d'Ofb., 1850.

PI. 595, fig. 5, pi. 596 (sous le nom de Caprotina).

Caprotina Toucasiana, d'Orb.,Prodrome de Paléoni. strat.,

p. 200, n*' 216.
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R. testa dopressâ ^ ovafd^ obliqua, levigalâ; valvd inferiore

magna, conlorlâ, externe carinatâ ; talvd supcriore brevi^

elevatâ^ arcuatd, subcarinatâ.

Dimensions. Diamètre, 14 cenlimèlres.

Coquille ovale, oblongue, fortement comprimée, très-iné-

quivalve, liise partout avec quelques lignes d'accroissement

peu prononcées. Valve inférieure bien plus grande que l'au-

tre , déprimée, extérieurement carénée , fortement contour-

née en spirale en dessous. Valve supérieure plus courte, éle-

vée, oblique et même contournée en dessous, ayant seulement

un indice de carène. Le moule intérieur montre, en dessus
,

UD fort sillon médian, à la valve supérieure, et deux rappro-

chés à la valve inférieure, représentant des lames iniérieures

de la coquille.

Rapports et différences. Voisine de forme du R. caranto-

nenais^ cette espèce s'en distingue par son ensemble infini-

ment plus déprimé, par sa valve inlérieure plus contournée,

pourvue de deux lames intérieures au lieu d'une; par sa valve

supérieure non carénée bien plus élevée, ayant sa lame in-

terne plus au milieu. Ce sont deux espèces bien distinctes.

Localité. Elle est propre à l'étage turonien et a été recueil-

lie au Beausset (Var), à Mariigues (Bouclies-du-Rhône), et

à Piolin (Vaucluse), par MM. Toucas, Honoré Martin et Ré-

naux. Elle est rare.

Explication des figures. PI. 595 , fig. 5, moule intérieur

montrant des sillons à la place des lames internes des valves;

pi. 596, fig. 1, coquille, vue en dessus-, fig. '2, la même, vue

en dessous; fig. 3, un croquis pour montrer la compression

de son ensemble. De ma collection.
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N« 1243. REQUIENIAARCHIACIANA,d'Olb., 1850.

PI. 597 (sous le nom de CaproHna).

Caprotina Arckiaciana, d'Orb., 1842, Ann. des se. nat ,

p. 184.

Idem, Prodrome de Paléont. slrat. 2, p. 200, n» 213.

R. testa depressâ , levigatâ , subœquivaivi ; valvâ inferiore

contortâ, externe carinatâ, valvâ superiore costatâ.

Dimensions. Diamètre, 7 cenlimèires.

Coquille uD peu irian^julaire, plus haute que large, à val-

ves presque c{;ales en hauteur, en largeur ei surtout aussi

contournées l'une que l'autre, épaisses, très arquées, carénées

extérieurement. Le moule intérieur montre un seul sillon rap-

proché de la charnière à chaque valve
,
qui remplacent les

lames de l'intérieur.

Rapports et différences. Voisine par sa forme du iî. Touca-

siana, cette espèce se distingue nettement par ses deux val-

ves presque égales , bien plus épaisses et surtout plus con-

tournées, plus carénées , et enfin par une seule lame au lieu

de deux à l'intérieur de la valve inférieure. Les premiers ca-

ractères la distinguent encore du R. carantonensis.

Localité. J'ai recueilli cette espèce d:ms les couches de

rétage turonien, avec les Radioiiies, à Pons (Charente-Infé-

rieure), à Angouléme (Charente) , au Beausset (Var). Elle y

est rare.

Explication des figures. Pi. 597, fig. 4, coquille de gran-

deur naturelle, vue en dessus ; fig. 2, la même, vue en des-

sous; fîg. 3, profil de l'épaisseur des deux valves; ng. 4,

moule intérieur montrant, par des sillons, l'empreinte des

lames intérieures. De ma coileciion.
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N^ Î2U. Requienia subj-qualis, d'Orb. 1850.

PI. 598 ( sous le nom de Caprotina ).

Caprotina subœqualis^ d'Orb., 1842. Ann.dessc. n.,p.l8G.

W., Prodrome de Paléont. strat., 2, p. 200, n° 215.

R. testa inflatâ, elevatâylevigatà; valvis subœqualibus ; valvci

inferiore externe carinatâ , contorlà ; valvcL superiore ro-

tundatâ, contortà.

Diamètre, 7 centimètres.

Coquille ovale, irrégulière, peu comprimée, presque équi-

valve , au moins pour le contournement et l'étendue des val-

ves , entièrement lisse; valve inférieure fixe, carénée inté-

rieurement, valve supérieure plus épaisse , non carénée, à

crochet contourné. Le moule intérieur montre à la valve su-

périeure deux sillons rapprochés laissés par les lames inté-

rieures de celte valve.

Rapporta et différences. Voisine des espèces précédentes

par ses valves contournées , elle a les valves presque égales

comme le R. Archiaciana , mais sa valve supérieure n'est

pas carénée , et montre deux lames internes, caractères qui

n'existent pas chez les autres espèces.

Localité. Elle est propre à l'étage luronien , et a été re-

cueillie à La Cadière (Var) et à Marligues. Elle est rare.

Explication des figures. Pi. 596, fig. 1, coquille de gran-

deur naturelle , avec la valve supérieure à l'état de moule

intérieur ; fig. 2 , la même, vue en dessous, les deux valves

avec le test ; fig. 3, croquis réduit , vu de profil pour mon-

trer l'épaisseur. De ma collection.

N" 1245. Requienia MicnELmi, d'Orb., 1850.

PI. 599, fig. 1-2.

Caprina Michelini, Maihéron , 1842. Catalog., p. U3 ,

pi. 4, (ig. 0, 1, M. Mathéron la décrit ainsi :
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H. teslâ ellijitlcâ^ elongatd, iransversîm deprcssâ, concentricè

striis confcrtis ; nmhonihus subcarinatis , vaivâ superiore

minore
,
fornicatâ , ralvd inferiore majore^ suhnaviculari^

involutâ.

Cette jolie coquille par;.!', être fort rare. Elle est très-iné-

quivalve et présente de petites stries concentriques. Je n'ai

pu voir les caractères internes. Il est donc possible que ce fos-

sile n'appartienne pas au genre Caprine.

Localité. M. Malhéroa l'a recueillie à LaCadière (Var).

Explication des figures. PI. 699 , fig. 1 , coquille copiëe

d'après M. Mathéron; fig. 2, la même, vue sur une autre

face.
;

Espèces de l'étage sénonien^

N* 1246. Requienia Marticensis, d'Orb. 1850.

PI. 599, fig. 5-8 (sous le nom de Caprotina).

Dipilidia Marticensis, Mathéron, 1842. Catalogue, p. 413,

pi. 7, fig. 1,2.

Ji. testa depressâ, dilalatâ, levigatâ, inaquivalvi; vahâ iîife"

riore magiiâ, hrevi^ dilatatâ) valm superiore plandf con-

vexiuscuîâ ; umbone laterali.

Dimensions. Diamètre, 5 centimètres.

Coquille élevée, comprimée, irès-iaéquivalve , lisse, ou

pourvue seulement de quelques lignes d'accroissement con-

cenlriques. Valve inférieure fixée par le côté, et carénée au

bord de cette partie, le reste élevé, conique, irès-dilaté. Valve

supérieure à peine convexe, presque ronde.

Rapports et dijférencas. Par sa forme îrès-large, ses valves

plus larges que longues, cette espèce se dislingue facilement

(les autres. Elle appartient bien à ce genre, car lorsqu'on

IV. 23
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place le côlé fixe en dessous, on voit qu'elle paraît couchée

sur le côté.

Localité. Elle est propre à l'étage sénonien et a été re-

cueillie au ,Gros-Mourré, près desMartigues, par M. Ho-

noré-Martin et par moi.

Explication des figures. PI. 699, fig. 5, coquille de gran-

deur naturelle, vue du côté de la valve supérieure; fig. 6, la

même, vue du côté de la valve inférieure; fig. 7 et 8, deux

individus, vus en dessus, en supposant qu'ils étaient fixés sur

un plan horizontal. De nia collection.

Résumé géologique sur les Requienia.

Ce genre, circonscrit comme nous l'avons fait en démem-

brant nos^ Caprotina en deux genres distincts, renferme

encore dix-neuf espèces, ainsi réparties dans les étages.

Espèces de l'étage néocomieu supérieur, ou urgonien.

R. Lonsdalii, d'Orb. R. ammonia, Mathéron.

gryphoides, Mathéron. Varians, d'Orb.

depressa, d'Orb. lamellosa, d'Orb.

Espèces de l'étage cénomauien.

R. rugosa, d'Orb. R. navis, d'Orb.

Delaruana, d'Orb. ornata, d'Orb.

levigata, d'Orb.
_

% carantonensis, d'Orb.

carinata, d'Orb. cecomanensis.

Espèces de l'étage turonien.

R. Toucasiana, d'Orb. R. Archiaciana, d'Orb.

tubajqualis, d'Orb. Michelini, d'Orb.

Espèces de l'étage sénonien.

R. Marlicensis, d'Orb.
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On voit, en résumé, que chacune des espèces est propre à

son étage particulier-, que les espèces commencent avec

l'élage néocomien
;
qu'elles atteignent leur maximum à l'étage

cénomanien et cessent d'exister avec l'étage sénonien
;
que

le genre appartient exclusivement aux terrains crétacés,

dont il occupe quatre étages, et y forme, avec les autres

genres, autant de zones particulières, propres au bassin mé-

diterranéen, au bassin pyrénéen et au bassin parisien dont

dépend l'Angleterre et les aflluens de la Loire.





CONSIDÉRATIONS STllATIGRAPHlQUES

un h EiVSEMii-i. m.s

MOLLUSQUES BRACHIOPODES

DES TERRAINS CRÉTACÉS.

Aux considérations (onlenues dans notre résumé sur les

Gasiéropodes (tome 2, p. 402) et sur les Mollusques lamelU-

Dranches (tome 3. p. 757), nous n'ajouterons que deiix

changements qui nous ont paru indispensables à la division

stratigraphique de l'ensemble.

Le premier a rapport à l'étage néocomien , dont une par-

tie supérieure renferme toujours des espèces spéciales et

différentes des parties inférieures
;
que ces couches repré-

sentent un faciès côlier déposé sur le littoral des mers avec les

ammonites et autres corps flottants , eu qu'elles offrent un

faciès sous-marin avec des animaux particuliers. Ces couches

supérieures aussi distinctes dans les Hautes et Basses-

Alpes que dans la Provence , aux Alpines , au Venloux

(Bouches-du-Rhône et Vaucluse), et même dans le bassin

parisien, à Wassy (Haute-Marne),constituent un horizon stra-

tigraphique bien caractérisé ,
que nous ne séparons pas en-

core de l'étage néocomien, mais que nous désignerons néan-

moins sous le nom de sous-étage «r^oni«n, le bourg d'Orgon

en montrant le plus beau type sous-marin, si connu par sa



270 PALÉOINTOLOGIE FRANÇAISE.

zone de Reqnienvi ammonia et autres de notre première

zone de rudisics des terrains crétacés (1).

Le second changement a rapport à la partie supérieure de

l'étage turonien, qui forme aussi un horizon bien distinct
,

autant par son faciès côtier, avec ses Ammonites et autres

corps flottants, que par son faciès sous-marin. En effet, dans

le faciès côtier nous avons une série nombreuse d'Ammo-

nites spéciales les A. Lewessiensis peramplus , Fielbanci,

Woolgarii^ Fleuriausianus , Deverrianus , etc., et dans le

faciès sous-marin , nous avons notre troisième zone de Rudistes,

contenant les Hippurites et ces nombreuses espèces de Ra-

diolites et de Rcquiania
, si remarquables dans les bassins

pyrénéen et méditerranéen. Pour distinguer cet horizon de la

partie inférieure qui contient notre deuxième zone de Ru-

distes, nous lui conserverons le nom spécial d'étage turonien^

le plus beau type côtier étant très-prononcé dans toute la

Touraine, et nous donnerons à la partie inférieure le nom

d'étage cénomanien, le Mans {Cenoinanuni)^ en montrant à la

fois le type sousmarin.

Division des Brachiopodes par étages.

Nous avons décrit et figuré dans ce volume, cent toirants

*t trois espèces de Brachiopodes qui, jointes aux deux espèce»

communes à deux étages à la fois, forment un total de cent

soixante-cinq espèces, ainsi réparties.

(1) Voyez pour cette division stratigraphique et la suivante, les con-

sidérations que nous donnons dans notre cours de paléontologie stra-

tigraphique, 4' partie.



Etage néocomien,

Étage aptien"

Élage albien

Étage cénomanien

Étage turonien

Étage sénonien
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inférieur ou néocomien 22

supérieur ou urgonien iS

•Total

271

40

5

41

3S

42

84

165

En comparant ces résultats numériques obtenus pour les

Brachiopodes , on voit qu'ils sont peu différents de ceux

donnés par les Lamellibranches
,
puisque les maximum arri-

vent aux étages néocomien et turonien. Ainsi , les Brachio-

podes, purement des grandes profondeurs des mers , se

trouveraient, relativement à la multiplicité de nombres re-

latifs , dans des conditions peu différentes des Mollusques

côtiers. Néanmoins l'étage turonien comme nous le considé-

rons maintenant, offrirait le maximum de nombre tandis que

les Gastéropodes et les Lamellibranches n'y sont pas à beau-

coup près aussi nombreux, et ont leur maximum dans notre

étage cénomanien actuel.

Espèces de l'étage néocomien.

(Partie inférieure ou néocomien proprement dit.)

Rhynchonella, Fischer,

depressa, d'Orb.

lata, d'Orb.

Moutoniana d'Orb. ?

peregi'ina, d'Orb.

p. Terebkatdlina , d'Orb. p.

18 biauriculata, d'Orb. 58

21 {souslenomd'auriculatà).

d5 Terebratula, Lwyd.

i6 tamarindus , Sow. 72

Agassizii, d'Orb. 17 pseudojurensis, Leym. 74

Guerinii , d'Orb. 17 pra;!onga , Sow. 75
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Pnrmi co.> espùces qui caractérisent la partie supérieure de

l'étafje nëocomien ,on y reconnaît une série d'êtres inconnus

jusqu'alors
,
qui constitue notre première zone de rudistes,

composée jusqu'à présent des onzes dernières espèces de

cette liste, qui forment, en se trouvant toujours réunies, l'ho-

rizon géologique le plus marqué et le plus important, puis-

qu'il donne les limites supérieures de l'étage néocomien.

Deux des espèces se rencontrant, comme on l'a vu, dans

la partie inférieure, et deux autres (les Terebratula sella et

Moutoniana)^ ayant été retrouvées dans l'étage suivant, il ne

reste que quatorze espèces caractéristiques de cette partie

supérieure.

Espèces de Vêlage aptien.

Rhtuchonella , Fischer, p. Terebratella, d'Orb. p.

decipiens, d'Orb. 25 Astieriana, d'Orb. 116

Terebratula, Lwyd. Orbicdloïdea, d'Orb.

Moutoniana, d'Orb. 89 subradiata, d'Orb.

sella, Sow. 91 (Prodrome, 2, p. i?0,

n" 144.)

De ces cinq espèces, deux ayant été rencontrées dans i'é-

tage précédent, il n'en reste que trois de caractéristiques.

Nous ferons remarquer encore que cet étage, comme la par-

lie inférieure de l'étage néocomien, manque de zone de ru-

distes, et dès lors ne contient, au moins d'après les recherche»

actuelles, aucun des genres si singuliers qui caractérisent

cette faune particulière.

Espèces de Vêlage albie.t',

LiNGUlA, Bruguière. p. RHYNCROWEiLA,Fisch?r; p.

Rauliniana, d'Orb. 10 sulcata.d'Ob. 26
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59

93

117

128

Parmi ces onze espèces recueillies dans l'étage albien, au-

cune ne se trouvant à la fois dans les éta^^es inférieurs et

supérieurs, on doit les considérer toutes comme caractéristi-

ques. Il manque, ici, comme à l'étage précédent, la zone de

rudistesqui, par le grand nombre d'espèces vivant en société,

forme un faciès sous-marin si remarquable.

Rhynchonella.



Radiolites.

polyconilites , d'Orb. 203

Fleuriausa, d'Orh. 20^j

Caprotina, d'Orb.

quadripartita, d'Orb.

semistriata, d'Orb.

costata, d'Orb.

striata, d'Orb.

TERRATNS CRETACES.

Requienia, Mathéron.

m^osa, d'Orb.

navis, d'Orb.

levigata, d'Orb.

carinata, d'Orb.

Delaruana, d'Orb.

carantonensis, d'Orb.

cenomanensis, d'Orb.

275

Sur ce nombre de trente-trois espèces^ toutes caractéristi-

ques de cet étage puisqu'elles y sont spéciales, on voit que

plus de la moitié on les dix-sept dernières, forment, dans cet

âge chronologiqu-3 , ndre deuxième zone de rudistes^ com-

posée de genres spéciaux et d'un nombre considérable d'in-

dividus des mêmes espèces rapprochés les uns des autres

qui, lorsqu'ils vivaient, devaient f rmer, dans les mers, des

récifs sous- marins.

Efipèces de l'étage turonien.

P-

41

39

40

60

61

Rhynchonella, Fischer

diformis, d'Orb.

Cuvieri, d'Orb.

Mantelliana.

Terebratdlina , d'Orb.

campaniensis, d'Orb.

gracilis, d'Orb.

TerebRaTOla , Lwyd

.

disparilis, d'Orb.

obesa , Sow.

HippuRiTES; Lamarck.

c< a-ou- vaccin iim,Bronn . 162

otganisans, Montlort. 173

bioculata, liamarck. 166

sulcata, Defrance. 170

canaliculata, Rolland. 168

dilaïaia, Defrance. 165

Toucasiana, d'Orb. 172

Requieniana. Math. 175

Caprina , dOrb.

Aguilloni, d'Orb. 184

Coquandiana, d'Orb. 185

100 Caprindla, d'Orb.

101 Boissii, d'Orb. 188

Radiolites, Lamarck, 1801.

Pon^iana, d'Orb. 210

lombiicalis, d'Orb. 214

radiosa, d'Orb. 212
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p. ftrc(fu!a:is, d'Oib.

276

Radiolites.

M;irtiniana, d'Orb. 218 Toucasiana, d'Oib.

angeiodes, Lamarck. 206 Biradiolites, d'Orb.

Paillctieana , d'Orb. 217 cornupastoris, d'Orb.

208 can.iliculata, d'Orb.

215 quadrala, d'Orb.

219 angulosa, d'Orb.

218 Requienia, Matheron.

211 Arcbiaciana, d'Orb.

220 subœqiialis, d'Orb.

Toucasiana, d'Orb.

ociiticosta, d'Orb.

excavata , d'Orb.

squamosa, d'Orb.

mamillaris, Math.

Sauvagesii, d'Orb.

angulosa, d'Orb.

Desmouliniana, Math. 209

soeialis, d'Orb. 213

211

210

230

2;) 3

Nous pouvons dire ici, comme pour l'éiage précédent
,
que

les quarnnte-dettx espèces connues sont caractéristiques parce

qu'elles ne passent pas, au moins d'après nos recherches

actuelles, dans les étages supérieurs ni inférieurs. On peut

remarquer encore que , dans ce nombre , les espèces de

rudistes qui forment notre troisième zone, sont au nombre

de trente-cinq, c'est-à-dire qu'elles forment les cinq sixième

de l'ensemble. C'est aussi l'âge géologique où ces zones de

rudistes sont plus marquées et plus distinctes.

Espèces de Vétage sénonien.

RnYNCiîONCLLA, Fischer. p. Terebatulina,

Banfî^s i, d'Orb.
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Rapports des caractères zoologiques des Brachiopodes, avec

les époques où ils ont vécu.

En scrutant les détails contenus dans nos descriptions de

genres et d'espèces, on arrive à conclure qu'indépendam-

ment des espèces presque toutes distinctes, il y a encore des

genres différents entre la fin de^terrains jurassiques et l'étage

néocomien, le premier des terrains crétacés. Ainsi, les genres

Terebratulina^ Terehrirostra, Caprinellaj Radiolites, Requie-

nia et Caprotina , inconnus dans les terrains jurassiques,

paraissent pour la première fois sur le globe, et limitent par-

faitement les uns et les autres. Les quatre derniers caracté-

risent notre première zone de rudistes. On ne saurait dès

lors douter qu'une création spéciale ne se soit manifestée dès

les premiers âges des terrains crétacés. D'ailleurs, nous allons

remonter dans les âges du monde pour nous assurer que

plusieurs des autres étages sont dans les mêmes circcn-

stances.

L'étage aptien n'a montré aucun genre nouveau.

L'étage albien est dans le même cas par rapport aux Bra-

chiopodes.

L'étage cénomanien offre un genre nouveau de Brachiopo-

des, celui des Caprina^ qui naît à celte époque dans notre

seconde zone de Rudistes.

L'étage turonien montre trois genres nouveaux inconnus

jusqu'alors: les genres Hippurites, Caprinula et BiradioUtes

qui, avec les autres genres déjà cités, composent notre troi-

sième zone de Rudistes, la mieux caractérisée de toutes.

L'étage sénonien renferme trois genres nés durant celte

époque : les genres Magas^Fissurirostra^elMegathiris^qui les

caractérisent spécialement et le séparent aussi nettemeni des

étages aniéiieurs que le manque dans celui-ci des genres He-
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guienia , Caprinula et Caprina^ dont les dernières espèces

cessent d'exister dans l'étage turonien sans passer, au moini

jusqu'à présent, à l'étage sénonien.

Indépendamment des caractères spéciaux à ces étages, nous

avons encore quatre horizons géologiques ou zones de rudis-

tes, qui, dans les étages néocomien, cénomanien, turonien et

sénonien, marquent encore plus les époques en traçant dans

les couches du globe quatre grands jalons dans les limites

chronologiques des âges du monde.

L'ensemble des Mollusques brachiopodes nous amène, du

resie, aux conclusions générales suivantes déjà plusieurs fois

confirmées par les autres classes d'animaux.

4» Il existe des limites zoologiques tranchées entre les

faunes propres à chaque terrain, puisque aucune des espèces

de Brachiopodes des terrains jurassiques ne passe aux terrains

crétacés.

2" Il existe à chaque grande époque zoologique, non-seu-

lement des espèces distinctes , mais encore des genres dis-

th cts.

3° Ces changements de formes, dans la succession d«s fau-

nes, sont d'autant plus marqués, qu'ils ont lieu entre des

époques plus importantes. Il y a plus de différences dans les

genres entre les terrains jurassiques et crétacés qu'entre les

différents étages des terrains crétacés.

4° Les diflérents étages crétacés, tout en offrant des affi-

nités, ont pourtant aussi leurs genres particuliers de Brachio-

podes, ou des groupes d'esèces spéciaux.

5° Les espèces de Brachiopodes, à très-peu d'exception

près (un pour cent environ) , sont distinctes par étages ( t

pourront les faire reconnaître sous toutes les formes minéru-

logiques.

6° Aucune transition ne se montrant dans les formes spé»
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cifiques, les êtres paraissent se succéder à la surface du

(;lobe, non par passage, mais par exlinction des races exis-

lunies, ei par le renouvellement complet ou presque complet

des espèces à <'!i.ii|ue époque géologique.



CONSIDÉRATIONS

ZOOLOGIQUES ET GÉOLOGIQUES
SUR LES

BRACHIOPODES

(Présentées à l'Académie des sciences le 2 août 1847),

Un savant justement célèbre a souvent émis l'opinion que,

par la répartition des genres et des espèces dans les couches

terrestres, les restes organisés fossiles appartenant aux Mollus-

ques brachiopodes et céphalopodes^ dont il s'est lepluSOCCUpé,

pouvaient suffire à la reconnaissance parfaite des divers

étages géologiques. Nous ne négligeons aucune des séries

animales dont, à nos yeux, l'application n'a pas moins de

valeur, mais les recherches auxquelles nous n'avons cessé de

nous livrer depuis un bon nombre d'années, sur les Céphalo-

podes, ainsi que ce travail sur les Brachiopodes, nous parais-

sent offrir la preuve évidente que nous partageons les idées

de l'illustre géologue prussien.

Des zoologistes et des géologues se sont particulièrement

occupés des Brachiopodes. Les premiers ont cherché à fixer,

au moyen de l'organisation intime de quelques espèces vi-

vantes, la place qu'ils doivent prendre parmi les autres ani-

maux ; les autres, s'appuyant sur ces mêmes recherches, ont

tenté de grouper les espèces fossiles d'après des caractères

pris, le plus souvent, dans les formes extérieures des co-

[V. 24
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quilles. Il est à regretter que les hommes émioents qui ont

étudié les espèces vivantes, «"aient pas aussi, dans leurs im-

portantes recherches , donné leur attention aux coquilles

fossiles ; car, possédant des éléments incontestables de vérité,

ils auraient reconnu, sans peine, sur ces nombreux restes des

anciennes faunes, des traces non équivoques de leur organi-

sation éteinte. Ils seraient, sans doute
,
parvenus , alors, à

rapprocher ces formes perdues des formes encore vivantes,

en nous présentant une bonne classification zoologique. Mal-

gré toute la sagacité de quelques-uns des observateurs géo-

logues qui, à la place des anatomistes, ont cherché à s'en oc-

cuper, il est impossible que des finesses de détails zoologiques

ne leur soient pas échappé, et que leurs travaux ne laissent

pas, sur ce points quelque chose à désirer. D'ailleurs chacun

a embrassé séparément, soit Tétude des espèces vivantes,

soit l'étude d'une partie des genres et des espèces fossiles,

sans qu'il résultât, de ces efforts, un travail d'ensemble sus-

ceptible de coordonner tous les faits et de grouper tous ces

êtres, suivant leurs rapports réciproques. Nous avons, en

effet, en étudiant les animaux vivants et les coquilles, reconnu

que bien qu'elles soient le produit de recherches consciencieu-

ses, les classifications admises n'étaient pas toujours d'accord

avec les caractères organiques ; et, dès lors, nous avons pensé

qu'il devenait indispensable , autant pour la zoologie que

pour la géologie, de se fixer enfin sur les affinités ou sur les

différences qui existent entre les nombreux genres fossiles

et les animaux de cette classe dont un si petit nombre nous

reste encore. Nous nous sommes donc livrés sans relâche à

l'étude comparative des uns et des autres, afin de nous faire

une juste idée des détails et de l'ensemble. Ce sont les résul-

tats de nos longues recherches que nous désirons soumettre au

jugement de TÂcadémie, nos observations nous ayant amené
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à découvrir beaucoup de faits de détails d'organisation et de

succession des genres perdus qui nous paraissent de nature

à intéresser à la fois les anatomistes , les zoologistes et les

géologues.

Nous diviserons notre travail en trois parties : la première

comprendra des considérations zoologiques générales sur les

organes comparés dans toute la série des espèces vivantes et

fossiles ; la seconde sera consacrée à la classification de ces

caractères zoologiques ; la troisième renfermera la répartition

de ces formes zoologiques ou des genres, dans la succession

des couches de l'écorce terrestre.

PREMIÈRE PARTIE.

. CONSIDÉRATIONS ZOOLOGIQUES.

Bien que MuUer (1) eût, dès 4788, sous le nom de Patella

anomala, décrit et figuré une orbicule, que Pallas eût décrit

l'animal d'une Térébraiule (2) et que Poli eût décrit et figuré

une Cranie (3), on n'en doit pas moins à Cuvier les premières

notions positives sur Tanatomie de I'uq des genres qui lui

servit à l'établissement d'une classe que la présence de bras

contractiles ciliés fit nommer Brachiopodes. C'est, en effet,

ce premier mémoire qui dévoila le système de respiration de

ces animaux, placé sur la paroi interne du manteau, et qui

fixa la place qu'occupe encore aujourd'hui celle série ani-

male.

En 1824 M. de Blainville (4) admit les caractères établis

(1) Zoologia danica, etc. p. i, lab. V.

(2) Miscellanea zooJogica, p. 182.

(3) Testacea utriusque Sicilice, 2, p. 16, n» 2.

(4) Dictionnaire des te. naturelles, t. 32, p. 298.
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par Cuvier, c'est-à-dire les branchies à la face inlerne du man-

teau, et les bras qu'il regardait, alors, comme des appendices

buccaux, et appela cette série PalHobranches. Plus tard, en

482S, à l'article Térébratule (1), il revint à l'idée de Pallas en

admettant que les bras ciliés de ce genre sont des branchies.

L'une de nos célébrités anatomiques actuelles, M. Richard

Owen, reprit ensuite la question relative auxBrachiopodes (2),

et, dans un savant mémoire sur les Térébratules, les Orbi-

cules et les Lingules, il compare entre eux les organes de ces

genres et constate l'intimité de leurs rapports. Il en déduit :

l» Que les organes de la respiration sont toujours, à l'intérieur

du manteau, formés par des appendices vasculaires, étroits, al-

longés, fixés à la face interne des lobes, ou simplement formés

du manteau vasculaire dont on volt de gros vaisseaux ramifiés.

2° Que les bords de ce manteau sont épaissis et ciliés par des cils

charnusou demi-cornés peut-être propres à exciter les courants

électriques. 3° Que les bras sont libres chez les Lingules, chez

la Terebratula psittacea
;
qu'ils sont fixés en spirale chez les

Orbicules, ou placés sur des anses testacées ou charnues chez

les Terehratuîa chilensis et ritroa^ mais libres seulement à

leur extrémité, que ces bras sont garnis de cils longs, desti-

nés à retenir et à rapprocher de la bouche les particules

alimentaires. M. Owen, avec le talent d'observation que tout

le monde lui reconnaît, poursuit ses considérations anatomi-

ques sur les autres organes intérieurs, mais, en ce moment,

nous ne le suivrons pas plus loin, n'ayant besoin que des or-

ganes qui laissent des traces sur des espèces fossiles.

Nous aurions désiré pouvoir faire nous-mêmes un travail

d'ensemble sur les animaux connus des Brachiopodes ; mais

(1) Dictionnaire des sciences naturelles, t. 53, p. 131 .

(2) Transact. of the noolooical Society, v. i, S" partie, pi. 22ét2S.
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n'ayant à notre disposition que des collections restreintes,

sous ce rapport, nous avons dû nous borner à comparer, avec

les travaux de M. Owen, les animaux de quelques Térébra-

tules {Terebratula cornea, truncata^ caput Mi^dtisœ), de l'Or-

bicula lamellosa, elc, et nous avons reconnu la justesse des

descriptions du savant anatomiste anglais. Nous avons pu voir

de plus l'animal de notre genre Megathiris cl celui du The-

cidea mediterranea^ qui offrent avec les Térébratules des dif-

férences d'organisation très-remarquables , dont nous nous

occuperons en passant successivement en revue les diverses

modifications que subissent chacun des organes chez les es-

pèces vivantes pour chercher les moyens d'en retrouver les

traces dans tous les genres fossiles.
\

Des bras.

La présence des bras des Lingules ayant déterminé le nom

de Brachiopodes que porte toute la série, nous commencerons

par cet organe. D'après les travaux de Cuvier et de M. Owen,

les bras des espèces vivantes sont , ou entièrement charnus,

libres et extensibles dans toute leur longueur , ou fixés sur

une partie de leur longueur et libres seulement à leur ex-

trémité.

[Des bras libres extensibles.

Les bras de celte nature ont été reconnus jusqu'à présent

chez le Lingula et le Terebratula psittacea.

Chez le Lingula^ les bras sont proportionnellement courts,

charnus, pourvus de cils assez courts ; ils sont fixés à la masse

viscérale et ne sont point soutenus dans l'intérieur des valves

de la coquille par des appendices testacés, ou, pour mieux

dire, ils ne laissent, dans l'intérieur des valves, aucunes traces

auxquelles on puisse les reconnaître sur les genres perdus
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dans les couches terrestres. Nous insistons sur ce fait qui peut

nous autoriser ù croire que les genres fossiles comprimés

comme les Lingules et sur lesquels on ne trouve pas de traces

de support de bras
,
pourraient néanmoins en avoir de char-

nus comme ceux des Lingula ; ainsi les {genres Obolus, Pro-

ductua^ ChoneteSy Leptcena^ Strophomena et Orthis pouvaient

avoir des bras charnus, contractiles, analogues à ceux des

Lingules.

Chez le Terelraiula psittacea.on voit deux bras entièrement

libres , charnus , dont le bord extérieur est frangé de cils

courbés ; ces bras contournés en spirale oblique dans le repos,

susceptibles de se dérouler jusqu'à s'étendre , en dehors, à

deux fois le diamètre de la coquille, sont soutenus en dedans

de la petite valve, non perforée, par deux longues apophyses

libres, arquées, qui partent en divergeant des côtés de la

charnière et se recourbent vers le milieu de la grande valve

percée. Cette espèce étant dans la nature vivante la seule qui

so't munie de bras libres soutenus par des apophyses testacées

internes libres et de cette forme, il s'agissait de savoir si elles

existaient dans la nature morte. En examinant les premières

Térébratules fossiles à lest non perforé, renflées, à crochet

non entamé par l'ouverture, dont les caractères intérieurs se

rapprochent le plus de l'espèce vivante, il nous fut facile de

reconnaître que toutes, sans exception, avaient intérieurement

l'apophyse caractéristique des bras libres. En poursuivant

nos recherches , nous avons successivement découvert les

mêmes apophyses des bras charnus chez les genres Hemiihi-

ris, Rh^nchonella, Strigocephalns, Porambonites^ Uncites^

Atrypa et Pentamerus. Ces apophyses mêmes sont peu va-

riables, suivant les genres que d'autres caractères font adop-

ter. Dans le genre Hemithiris, qui renferme le T. psittacea^

«hez les Rhjnchonella, les Uncites, les Airypa, elles sont en
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tout identiques de forme, quoique ces coquilles soient, les

unes libres, les autres fixes; chez les Strigocephalus, elles

sont seulement plus longues et plus rapprochées , tandis que

chez les Penlamerus une lame verticale les soutient au fond

de la coquille. En résumé, nous devons croire par analogie,

d'après la présence de l'apophyse particulière et si caractérisée

destinée à supporter les bras libres, que tous les genres fossiles

que nous avons cités avaient des bras charnus, extensibles,

analogues à ceux du T. psittacea.

Des bras non exlcnsibles.

D'après le mémoire de M. Owen et d'après nos observa-

tions personnelles, il existe deux sortes de bras non entière-

ment libres, les uns, ceux des Orbicuîa, contournés en spi-

rale-, les autres, ceux des Terebratula chilensis, reployés en

coude sur eux-mêmes, contournés seulement à leur extré-

mité.

Chez les Orbicules, les bras, bien qu'ils soient de contex-

ture musculaire, ne sont plus conformés pour saillir entière-

ment au dehors. Comme ceux du T. psittacea^ ils sont réunis

par leur tige au-dessous de la bouche eê y forment une por-

tion basilaire commune, transversale, doù partent des bras

qui se recourbent brusquement sur eux-mêmes, vers la bou-

che, au devant de laquelle leur portion terminale décrit un

tour et demi de spire. Les parties recourbées adhèrent inti-

mement entre elles et n'ont plus de libre que leur extrémité.

Celte sorte de bras des Orbicules ne laisse aucune trace de

support testacé interne. On doit néanmoins croire que ces

bras existaient chez les genres fossiles, que, d'après l'analo-

gie évidente de forme extérieure et le manque complet de

traces intérieures, on ne peut éloigner des Orbicuîa, comme
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le&Siphonotreta, les Orbicella, les Orhiculoidea^ à test mince,

à coquille conique. Peut-être ces bras étaient-ils soutenus

intérieurement , chez les Crania
,
par les deux apophyses

saillantes du sommet de la valve libre, comme on le voit chez

le Crania parisiensis; néanmoins ces bras ne s'étant montrés

jusqu'à présent que chez les deux genres vivants Orbicula et

Crania^ d'une forme de coquilles coniques toute exception-

nelle dans la série, nous n'osons en rapprocher les genres de

la famille des Productidœ et des Orthisidœ^ qui n'ont pas

d'apophyses, mais dont la coquille n'a aucun rapport de con-

figuration extérieure avec les Orbicula.

Chez le Terehratula chilensis , disséqué par M. Owen , et

type vivant denotregenre Terebratella ; chez les T.Sowerbyî^

fontainei, et vitrœuy appartenant au type vivant des vérita-

bles Tërébratules, comme chez les T. caput Mndusce, type du

genre Terebratulina, nous trouvons une disposition analogue

dans la forme des bras. Au lieu d'être lib res sur toute leur

longueur comme chez les Lingulcs , ou en spirale, mais fixes

sur une portion de leur longueur, comme chez les Orbicules,

ceux-ci montrent une disposition toute particulière. Us nais-

sent au milieu, se dirigent de chaque côté en avant jusqu'à

peu de distance du 4)ord de la coquille, se retournent brus-

quement en arrière en formant avec cette première branche

un coude dont les deux parties sont réunies par une mem-

brane, reviennent ainsi jusque vis-à-vis leur premier point de

départ, et, là, forment un second coude pour revenir entre

les deux premiers se recourber en spirale au-dessus de la

bouche. De tout l'ensemble Textrémité est seule libre; mais

toutes les parties sont couvertes de très-longs cils infiniment

plus allongés que ceux des bras libres , et qui, comme l'a

judicieusement pensé M. Owen, remplacent, par leur lon-

gueur, le mouvement d'allongement dont les autres bras sont
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susceptibles. Les seules différences que nous ayons pu re-

marquer entre les bras de ces types, c'est que i'exiremité

médiane de chacun reste libre chez les T. chUensis etcorwes,

tandis qu'elle est encore réunie au milieu par une membrane

commune chez le T. caput serpentis , ce qui ôte encore à

leurs bras un denjré de liberté.

Ces bras coudés chez les espèces qui en sont pourvues

,

suivant qu'Us sont soutenus par une charpente testacée ou

cartilagineuse, donnent naissance à un système apophysaire

paire, tout difl'érent. Chez le T. chUensis (genre Terebratella),

cette apophyse testacée est très-compliquée; elle part de la

base interne de la charnière de la valve non percée, s'avance

et s'arque en anse en avant, où elle se divise en deux bran-

ches, l'une, continue en avant, forme un coude , revient en

arrière, où elle va rejoindre la branche du côte opposé; la

seconde branche s'arque vers le centre où elle va se réunir

au fond de la valve , a une crête longitudinale médiane qui

reçoit également l'autre côte. Cette charpente testacée est

très-cassante tout en conservant uo peu d'élasticité.

Chez le Terebratuîa fontainei (genre Tcrehratula) la char-

pente osseuse diffère en ce qu'elle manque de la branche

qui s'attache à la crête médiane du fond de la valve, laquelle

n'existe plus et se trouve réduite à la seule branche coudée

en anse de chaque côté, alors libre dans toute sa longueur.

(Pi. 490 A, fig. 9.)

Lorsque les bras sont soutenus par des charpentes cartila-

gineuses , l'appareil apophysaire est restreint, chez le T.

truncata^ qui appartient par la forme au même groupe que

le T. chilensis (genre Terebratella) , à deux apophyses qui

partent toujours de la base interne de la charnière, s'avan-

cent un peu vers le milieu de la valve où elles forment un
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anneau tubuleux, toujours soudé à une côie médiane du fond

de la petite valve, d'où parlent les rudiments des anses.

Lorsque les bras sont cartilagineux chez le T. vitrcea, ap-

partenant aux vraies Térébraiules ou chez le T. caput ser-

pentis, type des Terebratulina, l'appareil apophysaire forme

bien un anneau, mais cet anneau n'est soudé qu'avec Tapo-

pbyse de la base de la charnière , et n'a aucune adhérence

au milieu et au fond de la valve non percée. (PI. 502, f. 2.)

On voit par ce qui précède, malgré les différences de for-

mes des apophyses, apportées par la charpente teslacée ou

cartilagineuse des bras coudés, qu'on peut encore par l'exa-

men minutieux des apophyses qui restent, reconnaître quand

ces bras devraient exister dans quelques genres perdus. A
la charpente osseuse des Magas (pi. 505) , pourvue d'une

grande crête médiane à la petite valve, nous avons, en effet,

reconnu qu'ils devaient avoir des bras coudés. Il en est de

même de la crête interne et de l'apophyse non arquée qui

part de la base de la charnière dans nos genres Terebrirostra

et Fissirostra. Si l'analojïie nous autorise à croire que toutes

les espèces fossiles des véritables Térébratules, ou des gen-

res Terebratella, et Terebratulina dont nOUS avons étudié

comparativement des espèces vivantes et des espèces fossiles,

avaient des bras analogues, nous croyons pouvoir recon-

naître encore par la forme des apophyses, que les genres

Terebrirostra et Fissirostra^ dont nous n'avons que des es-

pèces fossiles, avaient des bras de même forme.

Drs bras spiraux non extensibles.

On a , depuis longtemps, reconnu chez quelques Brachio-

podes fossiles des bras spiraux très compliqués qui ont déter-

miné Sowerby à former, dès 1820, son genre Spirifer. Ces
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bras remarquables se sont conservés jusqu'à nos jours, quoi-

que les animaux qui les portaient appartinssent aux faunes

les plus anciennes, par suite de leur charpente lestacée. En

effet, au lieu d'être charnus comme ceuK des Lingules et des

Orbicules, ces bras étaient soutenus intérieurement par une

lame testacée, contournée en spirale, montrant jusqu'à dix-

huit tours de spire. Si nous n'avions pas connu l'appareil

apophysaire des T. chiîensis et fontainei^ nous aurions pu

faire des suppositions gratuites, mais quand nous voyons que

ces lames coudées et' en anse dont elles se composent, sont des-

tinées à soutenir les bras ciliés, nous pouvons en conclure avec

certitude, que les lames spirales analogues des bras du Spi-

rifer remplissaient les mêmes fonctions. On a quelquefois

supposé que ces bras avaient la facilité de se dérouler et de

se projeter en dehors de la coquille , mais l'étude de l'ap-

pareil testacé des Térébratules nous prouve le contraire.

L'orsqu'on appuie un peu dessus, les lames en anse montrent

bien un peu d'élasticité, mais elles se brisent comme du verre

si la pression est trop forte ; cette expérience que nous avons

plusieurs fois répétée, nous porte à croire que les bras spi-

raux des Spirifer, bien qu'ils se contournassent en spirale,

comme les bras du T. psittacea, s'en distinguaient par leur

centre testacé qui s'opposait à toute espèce d'extension. Oa

doit supposer que ces bras spiraux étaient entièrement dé-

pourvus de mouvement érectile, mais il paraît certain qu'ils

donnaient naissance à des cils destinés à remplir les mêmes

fonctions que les cils des bras coudés des Térébratules ou de

tous les autres Brachiopodes.

Ces bras fixes et spiraux des Spirifer sont, du reste, soute-

nus par une apophyse libre qui part de la base de la char-

nière de la petite valve et s'arque vers la valve opposée comme

celle de la 2\ psittacea.
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Ces bras spiraux n'appartiennent pas seulement au genre

Spirifer, mais ils existent encore chez d'autres coquilles téré-

bratuliformes, pourvues de caractères zoologiques différents

sur lesquels nous reviendrons plus tard. Il nous suffira pour

le moment de parler de la place occupée par ces bras dans

l'intérieur de la coquille. Chez les Spirifer el chez les Spiri-

ferina, ces bras contournés verticalement forment deux

cônes opposés horizontaux, dont la base regarde le centre de

la coquille et dont le sommet se porte vers les côtés; mais

inclinés vers la région cardinale.

Chez les Spirigera ces cônes, placés de même, ont leur

sommet non incliné vers la région cardinale de la coquille

,

mais dirigé dans leur grand axe transversal.

Chez les Spirigerina, les bras ne sont plus enroulés ver-

ticalement ; ils le sont, au contraire, horizontalement et les

cônes spiraux ont leur base tournée du côté de la grande

valve , leurs sommets vers le fond de la valve non percée
,

c'est-à-dire dans une position diamétralement opposée à la

position des bras des Spirifer. Nous ferons remarquer que

ces trois directions des cônes dans l'enroulement spiral, et

surtout les deux premières, mettent toujours l'extrémité des

bras à la partie de la coquille la plus éloignée de la bouche

de l'animal ; ce qui porte à croire que les mouvements, s'ils

pouvaient exister dans cette sorte de bras, n'étaient au moins

d'aucune utilité à la préhension des particules alimentaires.

On doit alors supposer avec plus de raison que les cils qu'ils

supportaient étaient seuls destinés à faciliter l'approche de

ces particules vers l'organe buccal.

En résumé, nous avons vu parmi les Brachiopodes pourvus

de bras, deux modifications bien distinctes : l'une, la plus

parfaite , montre des bras entièrement libres , susceptibles

d'érection , et de saillie en dehors de la coquille, tandis que
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dans l'autre les bras ne sont plus libres, ne peuvent plus sor-

tir de la coquille , car ils sont soutenus par des charpentes

testacées ou cartilagineuses , lesquelles les empêchent de se

dérouler ou de s'étendre.

Parmi les bras libres, comme ceux de la Lingule , ils ne

laissent aucune trace de leur adhérence à la coquille , tandis

qu'ils sont, au contraire, soutenus par une apophyse testacée

de forme arquée , comme chez le Terehralula psittacea, à la-

quelle, sur les genres et les espèces éteints', on pourra tou-

jours reconnaître l'existence de cette sorte de bras.

Parmi les bras non susceptibles d'allongement, nous voyons

trois modifications : dans la première, les bras contournés
,

charnus, comme chez les Orbicula , ne laissent , il est vrai

,

aucunes traces , mais la forme exceptionnelle de la coquille

peut en faire rapprocher les genres perdus. Dans la seconde,

comme les bras des Terebratula , des Terehratulina et des

Terebratella , les bras sont coudés et soutenus par des char-

pentes osseuses, libres au milieu de la petite valve, qui sur les

genres et les espèces perdus, montrent toujours des apophy-

ses testacées caractéristiques. Dans la troisième, ce sont des

bras spiraux attachés sur des apophyses spéciales et soute-

nues par des lames testacées spirales qu'il est facile de re-

trouver encore chez les genres perdus. On voit donc que

,

dans presque toutes les circonstances, on peut , sur les nom-

breux Brachiopodes enfouis dans les couches terrestres, re-

connaître à la disposition des apophyses ou autres saillies tes-

tacées internes : l"* s'ils avaient des bras ;
2° quelle était la

nature de ces bras, etc. ;
3° enfin s'ils appartenaient aux gen-

res encore existants ou bien s'ils doivent constituer de nou-

velles coupes génériques.



29Ô PALÉONTOLOGIE FRANÇAISE.

Des genres dépourvus de hras.

Nous avons vu successivement les bras perdre de leurs

propriétés érectiles, jusqu'au point de devenir fixes ; il nous

reste à parler de quelques autres genres que leurs formes

extérieures et même leurs caractères zoologiques rappro-

chent de ceux que nous venons de décrire, et qui, pourtant
,

manquent de cet organe. Nous voulons parler des Thecidea

(pi. o22) et delà Terehratula detruncata^ Gmelin, type vivant

de notre genre Megathirù (pi. 521) dont nous avons été assez

heureux pour voir les animaux.

Un grand nombre d'individus du Thecidea mediterranea
,

nous ont toujours montré, dans la grande valve fixe, un man-

teau adhérent à la coquille , renfermant les troncs des vais-

seaux branchiaux ; sur l'autre valve au-dessous de la petite

cavité occupée par les viscères, on voit un système apophy-

saire faisant partie intégrante de la valve même, formé d'une

large bordure lestacée , dans laquelle sont creusés en dehors

deux arcs latéraux sans issue , et deux autres plus petits en

dedans , donnant naissance , non à des cils fermes comme

ceux des Térébratules,mais bien à une espèce de membrane

charnue, ramifiée ^ bordée de cirrhes inégaux, contractiles

dans le repos , mais devant s'étendre pendant la vie, entre

les deux bords épaissis des valves, de manière à y laisser ces

ramifications si remarquables du limbe. (PI. 523.

)

Si l'on peut, jusqu'à un certain point, croire que ce sys-

tème apophysaire interne, dépendant de la valve même, n'est

qu'une modification fixe des apophyses libres des Térébratu-

les,il n'en est pas moins vrai qu'il ne reste plus ici de vestige

de bras , et même plus de partie qu'on puisse réellement leur

assimiler. On sait du reste que les Théoidées fossiles (T. hip-

pocrepit
,
pi. 522, fig. 5) au lieu d'avoir toujours ladépres-
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sioa de l'appareil en arcs, les ont en un nombre variable de

digiialions obluses , qui s'éloignent encore plus de la forme

des bras, mais qui servent à faire reconnaître que la confor-

mation des espèces fossiles était absolument identique à celle

des espèces vivantes.

L'animal du Terehratula detruncata dont nous formons le

genre Magathiris nous a montré une organisation encore plus

éloignée des véritables Brachiopodesque celle des Thécidées.

On n'y voit plus aucune trace des bras et les régions où ils

devaient se trouver ne montrent plus, sur la petite valve

,

que trois fortes apophyses verticales, saillantes (pi. 521, fig.

9, 10 et 20) qui occupent toute la cavité intérieure de la co-

quille, et séparent le manteau en quatre lobes paires , bordés

de petits cirrhes charnus , extensibles. L'autre valve , offre

,

comme tous les autres genres, sur le manteau adhérent , les

troncs des vaisseaux ramifiés des branchies. On reconnaît

toujours très-sûrement cette nouvelle modification, sur les

espèces fossiles, à la disposition si particulière des trois apo-

physes verticales qui s'élèvent sur la petite valve.

En comparant ces deux genres vivants avec les genres

pourvus de bras, on voit qu'ils ont le même mode de respi-

ration, que le manteau de la valve creuse est identique et que

d'aprèstous leurscaractères zoologiques etconchyliologiques,

ils ne peuvent être séparés. Les bras y sont pourtant rem-

placés, sur la petite valve
,
par les bords lobés et épaissis du

manteau pourvus de cirrhes charnus, modification qui exclut

pour eux le nom de Brachiopodes. Lorsque nous comparons

les caractères des Thécidées , des Mégathiris dépourvus de

bras, ou même des Crama qui en sont munis, à toute une

série de genres perdus, balottés par les auteurs dans les diver-

ses séries zoologiques, nous voyons qu'on peut encore join-

dre à ces deux genres sans bras , les genres Hippurites , Ha-
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diolites^ Ctprina^ Caprinella et Caprotina que des Considé-

rations d'une autre nature , relatives au manteau , nous auto-

risent à placer non loin des Thécidées et des Mégathiris , il

en résulte que le nombre des genres dépourvus de bras est

assez élevé, sans que pourtant on en ait signalé un seul avant

ce travail.

Du manteau même.

D'après ce qui précède on voit que la forme, la disposition

des bras et même leur remplacement par un plus grand déve-

loppement du manteau, sont toujours traduits sur la coquille

par les apophyses internes des valves, et que ces apophyses

peuvent faire retrouver chez les genres perdus les traces de

leur plus ou moins de développement ; voyons maintenant où

pourront nous conduire des considérations tirées du man-

teau.

Le manteau, comme Cuvier Va reconnu chez la Lingule, est

le siège de l'organe de la respiration, M. Owen l'a confirmé

sur les Orbicules, les Lingules et sur plusieurs espèces de

Térébratules. Nous avons constaté le même fait chez les gen-

res Terebratula , Terehratella , Terebratulina , Orbicula
, et

même chez les Thecidea et les Megathiris, dont personne

n'avait parlé avant nous. Le manteau est donc, dans cette

série animale, d'une immense importance zoologique, car, in-

dépendamment de ce qu'il sert à la re&piration, il sert encore

à déposer, soit les couches testacées intérieures des coquil-

les, soit les couches externes très-singulières de certains

genres.

Considéré comme organe de respiration, le manteau,

comme l'a reconnu M. Owen , montre chez les Térébratules,

à la valve perforée, quatre, et à l'autre valve deux gros vais-

seaux qui, réunis, pénètrent dans les deux cœurs ou sinus
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dilatés situés en dehors du foie. < Ces Vaisseaux naissent au

» bord du manteau par des branches nombreuses dont larëu-

» nion produit les gros vaisseaux. On disiinj^ue, à l'aide du

>» microscope , beaucoup de petits vaisseaux qui correspon-

» dent aux veines branchiales et qui paraissent être des veî-

» nés branchiales. Ils marchent parallèlement à la veine bran-

» chiaie médiane, et se terminent dans le bord palléal, d'où

» naissent les veines. Ces bords , vus avec un grossissement

» considérable, paraissent froncés à des distances régulières,

» et cette disposition semble due à des cils qui naissent à une

» distance du bord du manteau égale à celle dans laquelle ils

» le dépassent ; dans les espaces situés entre ces cils le bord

» du manteau est finement frangé, et, en dedans de cette

» frange, on voit un canal qui parcourt toute la circonférence

» du manteau et qui paraît donner naissance aux veines bran-

» chiales.

Considéré dans ses rapports avec la coquille et les traces

qu'il imprime sur sa face interne, le manteau nous donnera,

comme les apophyses des bras , des moyens de reconnaître

sur les genres perdus des caractères de composition intime

et de formes zoologiques très-curieux à constater.

Contexture de la coquille.

Les coquilles des Brachiopodes vivants sont de trois natu-

res différentes, de composition cornée, de contexture fibreuse

ou de contexture perforée.

Les coquilles de contexture cornée se rencontrent seulement

chez les genres vivants Lingula (pi. 490) et Orbicula. Ces

genres ont pour rapports communs d'avoir le manteau non

adhérent à la coquille et d'être pourvus au bord de très-longs

cils cornés et subcornés. Quand nous trouvons cette même

coquille cornée ou subcornée chez les Oholus si voisins des

IV. 26
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Lingula parleurs caracières, et chez les Orbiculoidea égale-

ment voisins des Orbimîes par leurs formes extérieures, nous

sommes autorisés à penser que ces genres avaient les mêmes

caractères quant au manteau non adhérent et aux longs cils

du bord. Comparés aux bras, on voit que cette contexlure

de la coquille se rencontre seulement chez des genres pour-

vus de bras spiraux entièrement libres ou en spirales, mais

presque fixes.

Les coquilles testacées de contexture fibreuse ne sont ac-

tuellement représentées que par le Terebratuîa psittacea,

type de notre genre Hemithiris. Celte contexture, indiquée

par Carpenler, diffère de la contexture cornée par sa compo-

sition plutôt que par son mode de dépôt ; car dans l'un ou

dans l'autre cas la coquille est formée de fibres longitudina-

les droites ou onduleuses, appliquées les unes sur les autres et

constituant un tissu serré. L'espèce vivante pourvue de ce

caractère ne paraît avoir eu, si du moins on en juge par les

coquilles, aucune adhérence avec le manteau. Nous insistons

sur ce fait, car il nous sera facile de constater d'où provient

cette adhérence chez les espèces où elle a toujours été ob-

servée. Nous trouvons celte même contexture chez tous les

genres fossiles qui, comme le Terebratuîa psittacea, devaient

avoir des bras charnus libres portés par des apophyses (les

Rhjnchonella (pi. 491 à 500), les Strj'gooephalus, les Uncites,

les Atrypa^ les Penlamerus), chez quelques-uns des genres

que nous supposons avoir des bras libres sans apophyses (les

Strophomena, les Orthisima^ les Orihis), chez presque tous

les genres pourvus de bras spiraux fixes (les Spùifer^ les

Cyrthia, les Spirigera, et les Spirigerina) ; mais nous ne la

connaissons pas encore chez les genres pourvus de bras spi-

raux charnus fixes (les Orhicididcc et les Cranidœ), et chez

les genres pourvus de bras coudés (les Magaaidte et les Tere-

I
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hratuUdœ), pas plus que chez les genres réguliers sans bras,

tels que les Thecidea et les Megathiris. C'est même cette

constance dans le rapport de ce genre de contexture avec la

disposition des bras qui nous a fait y attacher plus d'impor-

tance ; car elle nous a paru dépendre d'une coïncidence de

caractère d'une valeur zoologique d'autant plus grande que

ce manteau qui forme la coquille est en même temps un or-

gane de respiration.

Les coquilles testacées, de contexture perforée, se retrou-

vent encore chez les genres vivants Terebratula, Terehrateîla,

Terebratulina^ Thecidea et Megathiris. En étudiant l'animal

du T. chilensis, M. Owen a remarqué que les lobes du man-

teau s'adaptent si exactement à la surface interne des valves

correspondantes et y adhèrent si fortement qu'on ne les dé-

tache qu'avec quelque peine ; mais le savant anatomiste ne

savait pas alors que le test de celte Térébraiule est entière-

ment perforé dans sa substance même par des pores trans-

verses communiquant de dedans en dehors. Cette circon-

stance vient expliquer l'adhérence ; car le manteau qui forme

ces petits trous dont la coquille est criblée, ne peut les prati-

quer qu'avec des parties iniranies de ce même manteau.

Nous avons étudié sous ce point de vue quelques coquilles

vivantes des genres Terebratula, Terehratella^ lerohratulina^

Thecidea et Megathiris^ et nous avons remarqué que le man-

teau adhère d'une manière intime, et même fait tellement

corps avec la coquille, que les rameaux des vaisseaux bran-

chiaux y sont attachés. On trouve même sur les espèces fos-

siles des exemples où ils sont incrustés dans la matière même

du test (pi. 509) (1).

Nos observations nous porteraient à croire que dans ce cas

(1) Chez le Terebralula dijphia , le Leptœiia depressa^ et VOrthiê

siriatula.
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la coquille n'est pas , comme on l'a souvent cru de la coquille

de beaucoup de Mollusques, un simple corps protecteur, mais

qu'elle fait partie intégrante de l'animal en constituant, ainsi

que l'a reconnu M. Milne-Edwards, pour certains genres de

Bryozoaires, une portion tëgnmenlaire de l'animal encroûtée

de carbonate de chaux. Ce qui nous confirmerait dans celte

opinion , c'est que celte même contexture perforée des Të-

rébratules proprement dites (pi. 501, 505) ne se retrouve

dans la série des Mollusques que chez quelques espèces du

genre Escharina, parmi les Bryozoaires, où elle a le même

aspect terne de composiiion et la même régularité dans les

pores extérieurs. Nous en serons d'autant plus certains qu'en

poursuivant nos comparaisons, nous arriverons plus tard à

des genres dont une des valves ou les deux valves de la co-

quille sont entièrement formées de cavités ramifiées ou iné-

gales qui en occupent toute l'épaisseur.

On voit, du reste, que cette contexlure perforée, par nous

également reconnue sur un nombre considérable de Brachio-

podes fossiles , caractérise loules les coquilles térébralull-

formessans bras (les genres Thecidea et Megathiris); quel-

ques genres des coquilles à bras spiraux lestacés fixes (le

genre Spiriferina), et, sans exception aucune, tous les genres

des coquilles pourvues do bras coudés fixes {Magas, Tere-

hralulina^ Terebratiila, Terebratella^ Terebrirostra et Fissi-

rostra); tandis qu'elle n'existe jamais chez les coquilles pour-

vues de bras spiraux libres soutenus par une apophyse. Elle

suivrait
,
pour ainsi dire , les modifications de formes des

bras.

La coquille perforée se trouve plus particulièrement chez

les genres où les bras avaient le moins de mouvement et où

ils manquaient tout-à-fait , ce qui nous porterait encore à

croire que la comaiiinicalion de dedans en d(^hors de ces
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pores, près du bord de la coquille, est en coniacl immédiat

avec rcrj^ane de la respiration, et devait avoir pour fonctions

de pernneure à l'animal de respirer même sans ouvrir sa co-

quille, comme peuvent le faire les Haliotis et quelques fjen-

res fossiles voisins
,
pourvus d'ouvertures à leurs coquilles,

sou au moyen de l'eau pénétrant jusqu'au manteau par ces

ouvertures, soit avec des filaments branchiaux du manteau

sortant au dehors.

Il est un genre de perforation , inconnu parmi les genres

acluellment vivants, mais que la présence de la perforation

des Térébratules nous permettra d'expliquer. Nous voulons

parler des tubes creux, capillaires
,
qui couvrent toute la

surface de la coquille des Siphonotreta, de ceux qui sont

placés près de la région cardinale des Chonetes et des tubes

groupés, ou épais des Productua. Nous avons vu que les per-

forations des Térébratules et des autres genres, sont en rap-

port avec l'adhérence du manteau, nous devons donc suppo-

ser que ces tubes servaient également à favoriser l'organe

respiratoire, comme chez les Térébratules et les autres genres

simplement perforés.

Des hords du manteau.

En étudiant les espèces vivantes , nous avons reconnu que

le bord du manteau est pourvu de cils de différente «ature.

Les cils des Orbicules sont longs, serrés et subcornés, garnis

de petites soies qui leur donnent l'aspect brillant, ce genre

de cils appartient seulement aux coquilles cornées et sans

charnières. Chez les Lingules à coquille également cornée, ces

cils sont longs et assez fermes. Les Térébratules et les autres

genres voisins en montrent de charnus et courts, tandis que

les genres Thecidea et Megathins paraissent également les

avoir cbaruus et très extensibles. Si dans toute la série nous
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comparons les cils du manteau au bord de la coquille, nous

verrons que ces cils jouent un rôle d'autant plus inportant

que les fonctions des bras sont plus limitées ou que l'animal est

plus complètement privé de mouvement.

Chez toutes les coquilles, dont les animaux connus ont les

bras entièrement libres, comme chez la Terehratula psittacea

et tous les genres fossiles qui s'y rapportent, nous voyons le

bord de la coquille mince et tranchant. Nous trouvons la

même chose chez les genres pourvus de bras presque libres,

ou de longs cils au bord du manteau, et ce n'est même qu'ex-

ceptionnellement que nous avons remarqué, parmi les co-

quilles à bras coudés, un épaississemenl et des dentelures,

dans le labre du Terehratula truncata; si nous cherchons

cependant des exemples d'un grand développement du bord

du manteau chez des coquilles fossiles, voisines des plus par-

faites en organisation, nous les trouverons marqués chez les

Productus où la région paliéale de chaque valve se prolonge

en lame très-étendue, et même quelquefois en digitalions

prolongées, comme on le voit chez le Productus médusa de

M. de Konink. Les Chonetes, les Leptœna sont dans le même

cas. Les dépôts formés par les cils du manteau, sont surtout

visibles dans les ramifications bifurquées qu'on aperçoit sur

le bord intérieur des valves du Strophomena.

Chez les coquilles fixées au sol par leur matière même
,

comme les Cranta, et chez les genres dépourvus de bras

comme les Thecidea et les Megathiris, ces ramifications ces-

sant d'être exceptionnelles , deviennent , au contraire, con-

stantes. Nous trouvons sur le bord de la coquille un limbe

épais , testacé , sur lequel sont toujours marquées des em-

preintes de ramifications qui partent de l'intérieur, se divisent

de plus en plus en approchant du bord externe et sont, sans

doute, formées par les ramifications charnues du pourtour
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du mant*^au. Ces genres, moins complets que les autres par

rapport au manque de bras, ou à leur fixité au sol, avaient donc

un développement plus grand du bord du manteau, pour

remplacer, peut-être, par des mouvements de vibration des

cils, l'action des bras qui leur manquait.

Lorsqu'on veut comparer ces ramifications des bords épai»-

sis de la coquille des Cranta (pi. 525) aux bords de la co-

quille des iî«(/to/i<es (pi. 568), qui, fixée comme les Cranta^

en a la forme générale, seulement plus irrégulière, on ac-

quiert la certitude que les Radiolites devaient nécessaire-

ment appartenir à la même classe d'animaux, mais probable-

ment à la série sans bras. Quoiqu'il en soit, ce caractère des

ramifications des bords du manteau, inconnu chez les co-

quilles acéphales, est ici caractéristique de cette Forme ani-

male, et aucun ne la montre aussi développée que les Radio-

lites ,
qui ont quelquefois {h. Hceninghaussii) leurs bords

simplement épaissis et marqués de ramifications plus grandes

et plus distinctes encore, mais de même nature que chez les

Cranta (pi. 568), tandis que d'autres espèces, les R.agarici-

formis (pi. 544) et crateriformis (pi. 563), offrent des ramifica-

tions immenses s'étendant en longueur à deux fois le diamètre

de la partie occupée par l'animal, en gros rameaux, plusieurs

fois divises, entre lesquels sont des empreintes striées, fili-

formes et rayonnantes. De plus toutes les parties de la co-

quille, formées par les ramifications du manteau, sont d'une

conlexture poreuse très-remarquable, qui, nous le croyons,

doit , autant que les perforations de la coquille de la Téré-

bralule, donner la preuve que la coquille fait partie inté-

grante de l'animal. Si Ion en doutait encore, les faits qui nous

restent à elcposer, relativement aux bords du manteau, le

prouveraient jusqu'à la dernière évidence.

Uae des observatioos à laquelle nous attachons le plus
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d'importance dans ce mémoire, est, sans contredit, l'organi-

sation si exceptionnelle que nous avons découverte chez les

Bippttrites (pi. 528, fig. 4, d. d.) et les autres genres que

nous en rapprochons. Eu étudiant les ramifications des bords

épaissis de la coquille , laissées par les cirrhes charnus des

bords du manteau, nous avons trouvé sur le bord de la valve

inférieure les mêmes impressions superficielles des Cranta

(pi. 525), des Thecidea, (pi. 523) et des Radiolites (pi. 544,

563, 568), mais lorsque nous avons étudié l'autre valve, nous

avons trouvé une disposition toute différente. Au lieu de n'oc-

cuper que l'intervalle des deux valves, les ramifications pé-

nètrent par des ouvertures de diverses grandeurs du bord

de la valve supérieure, et vont, en s'étendani toujours, occu-

per toute l'épaisseur de lacoquilie jusqu'au centre. (PI. 529).

Chaque rameau convergeant vers le centre, occupe une plus

ou moins grande longueur du rayon, projetant, vers l'exté-

rieur, sur toute son étendue de petites branches qui se font

jour et pénètrent extérieurement par de petites ouvertures

égales, ou par des ouvertures très-inégales en diamètre. Voilà

donc un animal , dont les cirrhes charnus ramifiés du bord

du manteau pénétraient dans des canaux également ramifiés,

occupant le tissu même de la valve supérieure , et communi-

quaient immédiatement avec l'élément aqueux, par de nom-

breuses ouvertures extérieures. (Fig. 5, pi. 529.)

Si nous n'avions pas reconnu les ramifications superficielles

des bords du manteau , des genres Crania et Thecidea, et

surtout si nons n'avions pas eu l'exemple du test perforé des

genres vivants , tels que la Térébraiule, nous aurions, sans

doute, cherché longtemps à expliquer cette singulière orga-

nisation ; mais la comparaison de ces faits acquis nous en

donne naturellement l'explication. Nous considérons ces ca-

naux ramifiés du bord et de l'intérieur du tissu même de la
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valve supérieure, comme la réunion de deux caractères que

nous voyons séparés chez les Terebratula , les Cranta et les

Thecidea, par exemple. C'est, en effet, un développement con-

sidérable des cils, ou mieux des cirrhes charnus du bord du

manteau qui entrent dans des ouvertures du bord de la valve

supérieure pénétrant ainsi partout, en donnant des ramifica-

lions qui comme les perforations desTérébraïuIes, communi-

quent avec l'extérieur,mais sur une plus grande échelle.Nous

pourrions croire aussi
,
que ces ramifications qui pénètrent

dans la matière même de la coquille , et communiquent avec

l'eau, devaient , ainsi que le bord du manteau des Térébra-

tules, faire partie des véritables branchies, car il serait diffi-

cile de s'expliquer, sans cela, leurj fonctions dans l'économie

animale.

Cette organisation des Hippurites , nous donne la preuve

que ces animaux respiraient, comme les autres familles pour-

vues de bras, par des dépendances du manteau, et qu'ils ap-

partiennent bien zoologiquement à la même série d'êtres dont

ils n'avaient été rapprochés que par des caractères de forme

extérieure purement empiriques.

Une fois entré dans celte voie d'observations , la connais-

sance des caractères des Hippurites nous a conduit naturelle-

ment à leur comparer, d'après des caractères d'organisation

intime, des genres que le faciet et quelques autres caractè-

res conchyliologiques nous en avaient depuis longtemps fait

rapprocher. Nous voulons parler des Caprina^ des Caprinula

et des Ichthyosarcolites OU Caprinella.

Les Caprina (pi. 637 à 539) nous ont montré une valve in-

férieure fixe, analogue de forme à la même valve des Hippu-

rites, tandis que la valve supérieure, contournée en spirale

de contexiure fibreuse , en est très-différente. En limant le

bord irès-épaissi de ^celte dtrnière valve , nous avons re-
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connu, non sans élonnement
,
que sa contexture fibreuse

qu'on remarque à l'extérieur provient de canaux compri-

més longitudinaux , les uns grands, placés près du bord in-

terne, les autres de plus en plus petits en approchant du

bord externe (pi. 53S, fig.4 et 7
;
pi. 539, fig. 3 et 4), qui pé-

nètrent dans presque toute l'étendue du test, et sont séparés

les uns des autres par de simples cloisons verticales» Ces ca-

naux que nous avons rencontrés £oit vides , soit remplis de

matière étrangère, devaient sans doute, comme les canaux

ramifiés des Hippurites, recevoir de très longs cirrhes

charnus inégaux des bords du manteau, qui pénétraient sous

presque toute l'étendue de la valve supérieure, dans sa ma-

tière même. Comparés aux canaux des Hippurites, ceux-ci

s'en distinguent en ce qu'ils n'ont d'autre communication avec

l'extérieur que par la jonction des valves.

Les résultats que nous avons obtenus pour les Hippurites

et les Caprinn nous ont servi à expliquer la complication

plus grande encore que nous avons reconnue chez les genres

Caprinula (pi. 540) et Caprinella (pi. 542). Le premier dont

la valve inférieure a la forme extérieure de la même valve des

Hippurites, et dont la valve supérieure est contournée en

spirale, comme dans le Caprina , nous a montré que les deux

valves étaient pourvues des mêmes canaux intérieurs que

nous avions remarqué sur une seule des valves chez les Ca-

prina : seulement, ces canaux sont presque ronds et très-iné-

gaux en grosseur, les plus gros étant , comme aux Caprina,

plus près du bord interne, et les plus petits près du bord ex-

terne. Le second que le moule intérieur a fait nommer Ich-

thyosarcolites (pi. 542) , tout €n ayant la valve inférieure con-

tournée en spirale fixe , l'autre conique , et différant com-

plètement de forme , ne nous a pas moins montré la même or-

ganisation interne. Ce ne sont plus des canaux d'un inégal
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diamètre qui pénètrent le tissu testacc des deux valves,par une

ouverture placée au bord de celte coquille; ce sont des canaux

capillaires égaux en diamètre, qui percent longitudinalement

toute la grande épaisseur de la coquille, sans avoir à leur ex-

trémité de communication extérieure avec l'élément aqueux.

Si nous cherchons à reconstruire, par la pensée, l'animal

qui devait habiter la coquille des Caprina, des Caprinula et

des Caprinella, nous pourrions croire que pour les Caprina

des cirrhes charnus, comprimas, très -longs et très-inégaux

partaient du bord du manteau et pénétraient dans les cavités

du test de la valve supérieure
;
que pour le genre Caprinula

des cirrhes charnus cylindriques, très-inégaux en grosseur,

et pour les Caprinelles des cirrhes déliés, capillaires, égaux

occupaient le pourtour du manteau de l'animal, et là se divi-

saient en deux séries, les unes pénétrant dans les canaux de

la valve supérieure, les autres entrant dans les canaux de la

valve inférieure. Dans les deux cas, ainsi que pour lesHip-

puriles, ces cirrhes bordant le pourtour du manteau, siège de

la respiration chez les genres vivants, nous devons penser

qu'ils étaient placés près de l'ouverture des valves pour se

trouver plus immédiatement en contact avec l'élément aqueux

et qu'ils devaient dès lors être de véritables organes de respira-

tion. Nous pensons encore, avec plus de raison que pour les

Térébratules
,
que ces canaux pratiqués dans l'épaisseur

même du test de ces genres, sont une preuve évidente que ce

test était non pas un simple corps protecteur, mais une dé-

pendance intime de l'animal.

En nous résumant sur les caractères zoologiques et les

fonctions déduites du développement et de la forme des

bords du manteau, procédant du connu à l'inconnu, nous

sommes arrivés à reconnaître que cet organe , d'abord sim-

plement cilié sur ses bords chez les Térébratules, prend ud
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développemeni d'autant plus {>rand que les bras des genres

deviennent plus incomplets, et que chez les genres qui man-

quent de bras il devient l'organe le plus compliqué et celui

qui occupe le plus de place dans l'ensemble. Le manteau,

dans cette série animale, est donc, avec les bras, l'organe le

plus important. Il est, avons-nous dit, le siège de la respira-

tion ; mais lorsque nous lui voyons prendre un développement

d'autant plus grand que les bras perdent davantage de leur

perfection, ne pourrions-nous pas croire encore qu'il sert à

enlr'ouvrir les valves chez des coquilles dépourvues de liga-

ment et remplace dès lors cet agent mécanique qui contre-

balance l'effort des muscles chez les autres Bivalves. M. Owen

a pensé qu'une partie des fonctions des bras pouvait être

expliquée de cette manière; il ne serait donc plus ex-

traordinaire que les cils du manteau toujours au bord des

valves ne fussent appelés à remplir ces fonctions, surtout

lorsque les bras manquent tout-à-fait et (;u'aucun autre or-

gane n'arrive au bord de la coquille. On doit au manteau l£s

perforations à peine visibles du test des Térébratules
,
qui

,

chez les Hippurites ^ les Caprina et les Caprinella, forment

ces canaux si compliqués et si remarquables de la matière

testacée. C'est par les ramifications de ses bords, à peine sen-

sibles chez les Térébratules, plus marquées chez les Crania et

les Thecidea, que nous arrivons graduellement à ces immenses

ramifications des bords des Radioliles , et enfin aux cirrhes

charnusquipénètrentdans les canaux intérieurs de la coquille

des Hippurites el desCaprinidées.Là encore l'étude compara-

tive des organes chez les êtres vivants et fossiles et des traces

qu'ils laissent sur les parties solides, nous amène à définir les

formes zoologiques des genres perdus et à restaurer pour

ainsi dire cette nature morte des temps passés.
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Des muscles.

Les muscles, et surtout ceux dont nous pouvons retrouver

des traces chez les genres fossiles, sont loin d'avoir, à nos

yeux , une valeur zoologique égale à celle des bras et du

manteau ; néanmoins nous devons en parler, parce que dans

quelques cas des faisceaux musculaires traversent la coquille,

sortent par une ouverture pour fixer l'animal aux corps sous-

marin.s, et, dès lors, jouent un certain rôle dans les modifica-

tions que subissent les coquilles qui en sont pourvues. Les

muscles dans cette série animale encore exceptionnelle sous

ce rapport, sortent ou non à l'extérieur de la coquille et par

des points différents , suivant les diverses modifications de

forme.

Des muscles extérieurs.

Les muscles chez la Terebratula ckilensts, comme Ta dé-

crit M. Owen, se composent, sur chaque valve, de deux pai-

res. Sur la valve imperlorée ils ont leur ori{ïine à une certaine

distance l'un de l'autre. Ceux de la paire antérieure s'élèvent

immédiatement en arrière du milieu de la valve; ils son»

charnus, se réduisent à de petits tendons qui se séparent de

nouveau pour aller se fixer dans le pédicule. Les muscles de

la paire postérieure naissent des dépressions latérales de Fa-

pophyse centrale de la charnière et vont s'insérer dans le

pédoncule. Les muscles de la valve perforée sont placés très-

près les uns des autres; ceux de la paire antérieure se termi-

nent bientôt par de petits tendons qui se fixent à la base de

la valve imperforée ; les postérieurs se rendent aux pédicu-

les. Ainsi, dans celte espèce, les deux paires de la valve ira-

perforée donnent des fibres vers le pédicule qui reçoit aussi

la paire postérieure de muscles de la valve perforée. Tous
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ces muscles rt'unis forment un faisceau musculeux entouré

d'un prolongement tubuleux au bord du manteau
,
qui con-

stitue ce qu'on appelle un pédicule dont l'extrémité opposée

s'épanouit et se fixe aux corps sous-marins.

Chez les Orbicules , il y a huit muscles distincts dont une

partie sort par l'ouverture extérieure de la coquille, s'élargit

immédiatement après, en un disque qui s'étend aux parties

externes de la coquille et se fixe aux corps sous-marins.

Alors il n'y a pas de pédicule proprement dit. Entre ces deux

modes de fixation, presque mécaniques, de l'animal aux corps

sous-marins , il y a diverses modifications, mais qui ne sont

pas en rapport direct avec les autres caractères des bras et

du manteau; ainsi, l'on trouve des coquilles munies de pédi-

cules chez les genres pourvus de bras libres, de bras fixes,

en spirale ou coudés, et même chez les genres sans bras, tan-

dis que dans chacune de ces mêmes séries de bras on trouve

des genres qui n'avaient aucun muscle extérieur. La présence

ou l'absence de ces muscles extérieurs ne peut donc être qu'un

caractère d'une valeur secondaire passant après les bras, et

le manteau. Bien que la présence ou l'absence des muscles

extérieurs serve de limite entre les animaux libres et les ani-

maux fixes, cette limite paraît d'autant moins importante que

nous trouvons des coquilles qui étaient fixes dans le jeune

âge, comme les Thecidea et quelques Orthuina, les Strigo-

cephalus , tandis qu'elles paraissent avoir aussi bien vécu

lorsqu'elles étais nt libres dans l'âge adulte.

Sans attacher, comme nous venons de le dire, une trop

grande importance organique à l'existence ou à la non-exis-

tence du pédicule , nous pensons que cet organe donne un

excellent caractère générique encore en rapport avec les

caractères organiques ; ainsi, nous avons remarqué que si la

présence ou l'absence de pédicule n'est pas en rapport avec



TERRAINS CRÉTACÉS. 31^

les grandes divisions données par les bras, la place de ce

pédicule lorsqu'il exisle est, au contraire, dans des rapports

presque constants avec les divisions déduites des bras. Chez

les Lingules (pi. 490) ,
pourvus de bras libres, le pédicule

passe entre les crochets des deux valves qui, pour cette rai-

son, ne peuvent pas avoir de cliarnière. Le genre Hemithiris

ÇVer. psittacea)^ le genre Rhj-nchonella{p\. 491 et suivantes)

et les autres, munis de bras libres portés sur une apophyse,

montrent un pédicule sortant par une ouverture variable,

placée au-dessous d'un crochet entier. Les Spirifer à bras

spiraux, tesiacés et fixés, ont le pédicule presque toujours à

la même place que les Hemiihiris et les Rhj-nchonella. La

Terebratula (pi. 505 et suiv.) et les autres genres, munis de

bras coudés fixes, laissent passer le pédicule par l'extrémité

même du crochet de la grande valve de la coquille. Les Or-

bicules, dont les bras spiraux charnus sont peu libres, laissent

sortir le muscle pédoncule ou non, par une ouverture placée

entre le crochet et le bord d'une coquille subconique. Parmi

les animaux sans bras, le seul genre Megathiris (pi. 521) qui

soit pourvu d'un pédicule, le laisse sortir par une ouverture

qui entame le crochet.

Nous sommes entré dans ces détails pour faire sentir qu'en

étudiant avec soin la place de Touverture de la coquille pro-

pre à laisser sortir le muscle, on pourra s'en servir comme

d'un excellent caractère générique , car chaque modification

de place ou de forme de l'ouverture est encore en rapport

avec les autres caractères, JNous ne pousserons pas plus loin

ces considérations qui rentrent dans les détails de classifica-

tion sur lesquels nous reviendrons plus tard
;

il nous suffit de

dire que tous les caractères relatifs aux muscles extérieurs

qu'on observe chez les genres vivants, se retrouvent parmi

les espèce» iossiles, et que, de toutes manières, on peut les
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rapporter aux lypes vivants ou constater parfaitement les

différences organiques qu'elles peuvent offrir.

Nous terminerons ici les considérations zoologiques. Tous

les autres caractères n'étant plus généraux, mais de plus en

plus exceptionnels et tenant souvent à la coquille, nous les

discuterons en parlant des caractères qui doivent être em-

ployés dans la classification des genres.



DEUXIEME PARTIE.

CLASSIFICATION DES BRAGHIOPODES.

PREMIER CHAPITRE.—HISTOIRE.

Nous ne ferons point ici l'Iislorique de IoiUg5 les classifi-

cations adopices jusqu'à ce jour pour les animaux qui nous

occupent, travail qui demanderait beaucoup d'espace sans

être dune très grande utilité pour la science ; nous nous

bornerons à présenter rapidement quelques données (jéné-

rales sur les bases admises dans ces classifications partiell s,

renvoyant les détails à chaque genre en particulier.

VAuomra de Fabius Co'.onna (i), publié en 1616, fut, en

4C98, appelée Terebmtula par Lhwyd (2), et devint, plus

lard, le type du genre Anomja de Linné (3), où étaient ren-

fermées, en 1767, toutes les coquilles alors connues de cette

division. Bruguière , en 1789 (4), admit la dénomination de

Terehralula pour \'yinomya de L nnc, ol y ajouia les Crania

de Relzius, et son ^cario
,
pour la R'diolites. Lamarck,

en 1801 (5) , adopta les deux premiers genres de Bruguière,

et créa ses Orhicula^ ses Calceola^ et le genre I.tn^'u/a sur le-

(I) De purpura, ICI 6.

f* (2) Lilhophi/lacibrilannici, IGOG.

(3) Systema naturœ, 12' éJil. 17G7.

(4) Eiicyclopéilie mélliodique, 17?9.

(î)) Svslènic dos anui.aux sans vortèbrps.

IV. 26
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quel Ciivier a fait un si beau travail anaiomique, qui le con-

duisit à former, pour tous les genres pourvus de bras analo-

gues , une classe que M. Duméril (l) nomma Drachiopodes.

Lamarck, en 18i9 (2), plaça dans une section particulière

des Conchyfères monomyaires : 1" les Rudistes, comprenant

les Radioliles , les Calceola , les Birostrites les Discina, les

Cranta ; 2" les Brachiopodes , renfermant les Orbicula, les

Terehratula et les Lingula. Bien que toutes les coquilles que

Laraarck place dans ses Monomyaires aient plusieurs mus-

cles et que les deux divisions soient mal circonscrites, on n'en

reconnaît pas moins toute la sagacité de son auteur daus le

groupement de ces coquilles, que beaucoup de savants qui

l'ont suivi, ont moins heureusement distribuées. Cuvier lui-

même, dans sa classification (3), met parmi ses Ostracées, les

RalioUtcs, , les Calceoles^ les Hippuritcs
, à côlé des Huî-

tres, et par toute la série des autres Acéphales et des Tuni-

ciens, les sépare de ses Brachiopodes qui contiennent U:S Té-

rébratules et les Oi bicules , mettant ainsi ces genres à une

grande dislance les uns des autres.

Plusieurs auteurs établirent ensuite des genres isolés dans

la série : tandis qu'en Anfjleierre Sowerby ('i) enrichis-

sait la science de données neuves alors, sur les animaux

fossiles, et l'ormaitses genres Froduclu.i, Pentamerus, Magas

et Spirifer, que nous admettons encore aujourd'hui, M. De-

france (5) s'occupait, de son côté, de irès-imj^orlans travaux

paléontologiques dont
,
peut-être, on ne lui a pas su assez de gré.

(1) Traité élémentaire d'Iusloire naturelle.

(2) Animaux sans vertèbres.

(3) Règne animal.

(4) Mineral-conchoiogy.

Ci) DJciionnaire des sciences naturelles.



TERRALNS CRÉTACÉS. 315

Ce savant moclcsie admit les genres de Sowerby, deLamarck,

et créa, pour des formes nouvelles, les geures Tkecidea,

Strigocephalus, Vncites , et Strophomena de Rafioesque, qui

tous nous paraissent des coupes heureusement faites. M. Fis-

cher de Waldeim proposa également quelques nouvelles

divisions dont quelques-unes faisaient double emploi avec les

genres de Sowerby; mais les autres, ses Chonèles ses Rhyn-

cfto»e//a, longtemps oubliés, rentrent maintenant dans les

nomenclatures. On doit encore au savant zoologiste de Mos-

cou, les premières considérations sur les apophyses internes

des Térébratules , observations qui restèrent néanmoins sans

résultats , n'étant pas appuyées sur un assez grand nombre

de comparaisoîis avec les coquilles des genres vivants (1).

M. d'Orbigny père établit aussi, en 1823, son genre Caprina.

Dalmann se livra également à des travaux sur les coquilles

térébratuliformes seulement
,
parmi lesquelles il présenta,

sous d'autres noms, des divisions faites avant lui, et quelques

autres qui lui appartiennent en propre , telles que ses

Atrjpa, etc. ^i).

En 18Î4, M. de Blainville (3) place en tête de ses Acépha-

lophores (qui portent une tête qu'ils n'ont pas), un premier

ordre sous le nom de Palliobrancues. Il en forme deux

tribus , l'une à coquille symétrique, renfermant les Livgula^

les Tcrehralula^ les Thecidea, les Slrophomc?ia, auxquels il

adjoint, on ne sait pour quel motif, les genres Plagiostoma
,

qui sont des Lima ^ les Dianchora et les Fodopsis^ qui sont

de véritables Sponrlyîus, dépendant des Acéphales. L'autre

tribu à coquille non symé;rique, renferme les Orbiculcs et

(1) Oryctographie de Moscou.

(2) Uppialliiiiig och. Beskrifoing , etc.

(3) Dii;l des se. iiat., 32, p. 298.
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les Cranics.Un second orJrc, sous le nom do Rudistf.s, com-

prend Ifis Splierulites el les Calceoles. En suppnmani les

genres étranf^ers à la série qu'il y a introduits, la classifica-

tion de M. de Blainville diffère peu de celle de Lamarck, el

nous paraît très-rationnelle.

Dans un travail considérable sur les Ru-Jistrs (I), M. Des-

nioulins donne beaucoup de renscifjnements nouveaux. Mal-

heureusement entraîné, par suite de la mauvaise conservation

des échantillons qu'il observait, à croire que le moule in-

térieur était séparé par un espace vide des lames foliacées

externes, cet observateur consciencieux en vint à les compa-

rer aux Bulanes et aux Tuiiicicns. Après beaucoup de

considéraiions liypoihr'tiques il conclut à former des Rudisles

une classe à part, voisine des Cirrhopodcs. Entre autres

observations neuves, on doit à M. Desmoulins d'avoir reconnu

le premier la contcxturc poreuse des lames extérieures

des Radiolites.

En 1831 (2), M.Deshaycs sépare entièrement les Brachio-

po'ics des I\udist(S. Dans les Br.-cyiopodcs, il place, dans

une pri^micre division adhérente par un ligament, les genres

Lingula, Terebraiula, Spiiifcr, Siii;îOcepliaIus , Produclus

Magas, Oibicula, et dans une seconde, à coquille modiatement

adhérenie, les Thecidea^ les Crania et les Calccoîa. Ayant

cherché à reconstruire, par un moule, la véritable formedes

parties internes de la coquille des Sj)héruliies , d'après la

présence des deux attaches musculaires et d'une charnière,

il crut duvoir les placer dans les dymiaires lie Lamank, ( n-

(1) Essai sur les Spliénililes, Rordeaux, 1827.

(2) Encycl. Mélli., t. 2 cl 3. Arlicles Drachiopoiles, p. 1 40, il Tai-

disies, p. 91

G
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ire les Éihérics et les Cliama. Préoccupé de ces considéra-

lions bien plus conchyiiologiquesque zoologiques, il oubliait

sans doute que les Thecidea et les Crania avaient é{jalenient

deux aiiaches musculaires placées comme celles desRadioli-

tes, et que les grandes dents de la charnière, droites et in-

tranies dans une cavité ou coulisse de la valve opposée , ex-

cluaient tout-à-fait la présence du ligament qu'il dit avoir

rencontré. Les plus simples notions de mécanique détruisent,

en effet , cette hypothèse. La présence d'un ligament ou de

tout autre point fixe de la circonférence de deux parties sé-

parées, ne permettent entre elles qu'un mouvement de taba-

tière décrivant un arc de cercle. Or, si la coquille est pourvue

de deux grandes dents verticales, comme le démontrent les

moules de M.Deshayes et comme nous l'avons reconnu chez

des coquilles bien complètes, ces dents s'opposent à tout au-

tre mouvement que celui d'ascension verticale ; car autre-

ment le mouvement en arc, comme celui d'une charnière,

détermine par le ligament externe, ne pourrait s'exécuter

sans rupture des dents (voyez le genre Radioliies et la plan-

che 548, fig, 9 et 10). Il faut donc renoncer au ligament.

D'ailleurs les singuliers caractères d'organisation z ologiquc

que nous avons découverts chez les llippuriies et les autres

genres voisins, les rapprocheront bien plus des Térébratules,

des Cranics et surtout des Thécidées que ne le pensait

M. Deshayes d'après les caractères beaucoup trop superfi-

ciels des coquilles.

Nous arrivons enfin au travail le plus important et le plus

consciencieux qui ait paru sur les Brachiopodes , travail qui

,

sous le titre modeste de Classification des TérébratulcSy ren-

ferme, non-seulement la monographie de ce genre tel que

le considérait son auteur, mais encore des vues neuves sur 'a

matière ; des considérations irès-curieuscs sur les caracioies
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distinclifs des {jenres et des groupes d'espèces qu'il renferme.

D'après le chaos qui régnait sur les espèces fossiles et le petit

nombre d'espèces partiellement décrites , le mémoire de

M. Léopold de Buch était très-propre 5 jeier un nouveau jour

et à imprimer une impulsion rapide à cette partie de la

science. Son savant auteur a parfaitement étudié les rapports

qui existent entre les genres des coquilles térébratuliformes,

tel qu'il les envisageait. Il a le premier considéré ces co-

quilles, non-seulement dans leurs formes extérieures, mais

encore dans celle de l'ouverture, de la configuration de cette

pièce si singulière qu'il nomme deltiiium, et de Varea qui

sépare ou non les deux valves du côlé du crochet ; tous ca-

ractères très-importans , auxquels , avant et après M. de

Buch, on n'a pas toujours accordé assez de valeur. Dans ses

Tércbratules, M. de Buch place toutes les coquilles qu'il croit

pourvues d'une ouverture séparée du bord cardinal par un

deltidium, et réunit, dans son genre, les Atrypa^ les Strigo-

cephalus, les Uncites^ les Pcntamerus et\es Magas des auteurs.

Sa classification des Brachiopodes ou des coquilles qu'il y

rapporte, comprend deux divisions : l'une pour les coquilles

dont le point d'attnche est au bord , l'autre où le point d'atta-

che reste sur la surface inférieure de la coquille. Dans la pre-

mière, il sépare les Livgnla des autres par la position de son

ouverture ; dans le second groupe de la première division,

perforé au milieu, il place le genre Terehratula^ et Dolthyris^

et dans la série non perforée les genres Calceola et Lcptœna

(comprenant les Productus et les Sirophomenà). La seconde

division renferme les Orbicula et les Crania.

Dans la nouvelle édition des Animaux sans vertèbres, de

Lamarck , M. Deshayes ne change rien à ses idées relatives

aux Rudistes ; et, en reproduisant le tableau qu'il a donné

dans l'Encyclopédie, il n'admet plus dans les Brachiopodes
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que sept genres divisés en deux groupes : le premier, ayant

les valves articulées, renferme les Productwi^ les Terebra-

tuîa, les lliecidea; le second, à valves libres, contient les

genres Lingnla^ Orbicula^ Calceola et Crania. On VOit donc

dominer dans cette classification, avant tous les organes zoo-

logiques, le caractère purement mécanique de la charnière

des coquilles, et ensuite la présence ou l'absence du muscle

extérieur, ou l'adliérence de la coquille. M. Deshayes rejette

toutes les divisions déduites des bras, de l'ouverture de la

coquille par où sort le muscle, de la forme du deliidium et

de l'area, et finit, faute d'approfondir ces caractères impor-

tans et bien certainement zoologiques, par faire de son genre

Térébratule un réceptacle commun, où il place les Terebra^

tu/a, les Spirifer^ les Orthisj et lous les genres térébratuli-

formes établis par les auteurs.'

Un nouveau mémoire de M. de Buch sur les Delthj-ria de

Dalman, renfermant la monographie des genres Spirifer et

Orthis, vient nous offrir des résultats non moins curieux que

le mémoire écrit sur les Térébratules, Nous voyons encore

des aperçus nouveaux et les observations les plus curieuses

sur ces restes de l'ancienne animalisalion de rotre globe. La

science doit de plus à M. de Buch plusieurs autres mémoires

moins étendus sur les Productus, sur les Spirifer et les Orthis,

mais renfermant toujours des faits nouveaux relatifs aux co-

quilles térébraluliformes, les seules qui aient fixé plus parti-

culièrement son attention.

En 1839 (1) , retenu par la publication de notre voyage en

Amérique, nous avons donné une note sur les Caprina^ seu-

lement pour fixer leurs rapports avec les Hippurites et les

Radiolites.

(1) Revue zoologique, t. 2, p. 168,
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La même année , dans une note iniéressanle
, M. Gold-

fuss(l), se basant sur la concordance delà position des deux

muscles intérieurs et sur la contexture poreuse de la partie

foliacée des Radiolites et des Hippurites, comparée à la même
nature de lest cbez le Crajjiajooro^a, émit l'opinion que les

Radioliies et les Hippurites sont de véritables Brachiopodes.

Nous pensions aussi nous, depuis longtemps que les Rudisles

devaient être rapprochés des Crania , et nous avons vu avec

plaisir que le savant auteur des Pélrifications allemandes
,

arrivait de son côté aux mêmes résultats.

Suivant les traces de Picot de Lapcirouse , mais prenant

une marche plus conforme à l'état actuel des connaissances,

M. Rolland du Roquan (2), fit paraître un intéressant mémoire

sur les Rudistes des Corbières. Dans ce travail il admit toutes

les conclusions de M. Deshayes relatives à la place des gen-

res Hippurites et Radiolites , dans les classifications. Ce mé-

moire présente plusieurs observations nouvelles sur les Hip-

purites et les Radiolites , les seuls genres dont son auteur se

soit occupé; néanmoins, M. Rolland du Roquan , n'a pas dé-

fini le mode d'articulation des valves de ces genres et n'a vu

aucun des caractères de cette organisation si singulière que

nous avons découverte dans des Hippurites des Corbières
,

sujet de sa publication.

Peu de temps après, et seulement pour prendre date , en

attendant que nous puissions nous livrer à une étude sérieuse

sur les Rudistes et sur les Brachiopodes, nous avons voulu

présenter quelques considérations sur les Rudistes (3) et sur

(1) Naturforcher, 4 p., 1839.

(2) Description des coquilles fossiles de la famille des Rudisles,

1841.

(3) Luc à l'Académie des sciences le 31 janvier 'I8i2. Annales des

se. nalurcllcs, 185:2.
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la distribution {géologique des espèces. Celle noie renCeriiie

succinctement nos vues sur ios rapports qui existent entre les

Brachiopo'ies , les Hippurites, les Radioliies, les Cnprina

elles Caprotina. Nous les avons divisés en deux séries : les

Brathiopodes réguliers
,
pour les genres lérébratuliformes et

les Orbicules, et les Brachiopodes irrôguïicrs OU Budistcs
,

comprenant les Cravia, les RarUolUes^ les Hippurites , les

Caprina^ les Caprotina et les Ichthj-osarcolites, donl alors

nous n'avions pus eu encore le loisir d'approfondir les véri-

tables caractères.

M, Phillips (1) a proposé une classification des coquilles

térébraluliformes, dont les grandes coupes sont prises dans

la forme égale ou inégale des valves. La première division

(valves égales) renferme les Lingules, la seconde (valves

inégales) tous les autres genres, divisés en valves imperfo-

rées et valves perforées. La division à valves non perforées

comprend les Producius et les Calceola. La division à valves

perforées comprend, sous le nom de DELTiivaiDiE, tous les

genres à ouverture triangulaire, comme les Orthis, les Spiri-

fer^ et aussi les Sirigoccphalas" qu'on sait avoir l'ouverture

ronde, et les Pcntamervs, que nous croyons sans ouverture.

La division des CYCLOTnvRts comprend les Epithjrh pour le

genre Terehratula^ et les flypotkjris pour les ïérébralules à

crochet non tronqué, dont M. Fischer avait formé ses Rhyn-

chonella,

BI. Malhéron, dans son catalogue des corps organisés

fossiles du département des Bouches - du - Rhône , décrit

seulement les genres ; ainsi , comme Lamarck , il place

les Rudisles et les Brachiopodes comme de simples familles

(Ij Palccozoic fossils uf Dovon.
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des Conchyfères. Il décrit, dans la première division , ses

genres Requicnia, Monopleura, Dipilidia, Caprina^ qui sont

des modificaiions do formes extérieures de nos genres Re~

quienia et Cnprotina. Son genre Plngioptjchus^ qui est le

véritable genre Caprina, établi par mon père, en 1823, et

ensuite les Radiolites et les Hippurites.

Dans leur ouvrage sur la paléontologie de la Russie d'Eu-

rope, marchant sur les traces de M. de Bucb, MM. de Ver-

neuil, de Koyserling et Murchison (1), ont observé tout spé-

cialement les Bracbiopodes , et Irur travail
,
par le nombre

considérable d'observations minutieuses qu'il renferme est

cenainement; digne d'éloges. Ils ont étudié avec une scrupu-

leuse attention les genres fossiles , ont introduit plusieurs

coupes nouvelles, telles que les Obolus de M. Eichwald et les

Siphonotreta, et Ont cru devoir, en partant de caractères de

forme extérieure, diviser les coquilles térëbratuliformcs en

deux sections La première à valves placées du même côté et

opposées à l'area, pour les Calceola; la seconde pour les co-

quilles dont les valves sont opposées entre elles. Celte se-

conde section se divise encore en deux groupes -. le premier à

valve ventrale convexe, opposée, dans sa courbe, à la valve

dorsale, comprenant les genres Terebraiula, Strigocephaîus,

Pentamerus^ Thecidea^ Spirifer, Or/^»s; le deuxième groupe

à valve ventrale concave, suivant, plus ou moins, le contour

de la valve dorsale et renfermant les genres Leptœna^ Cho'

rietes, Prodiiclus.

M. de Koninck (2), sans présenter de classification des Bra-

cbiopodes , n'en a pas moins, d'accord avec MM. de Verneuil

(1) Géologie de la Russie d'Europe et des montagnes de VOural, t. %
p. 41.

(2) Description des animaux fossiles du terrain carh. de Belgique.
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et de Keyserlin^y, donné à chaque (jenredes observations très-

intéressantes, qu'avaient pu ]ui offrir ses études prolongées sur

les fossiles carbonifères de Belgique. Nous citerons encore de

cet observateur sa belle monographie des Productus, travail

des plus importans , autant sous le rapport zoologiqne que

sous le rapport géologique , et destiné à rendre de grands

services à la paléontologie.

M. M'coy (1), en étudiant les Brachiopodes dans sa belle

monographie des terrains carbonifères d'Irlande, forme plu-

sieurs familles fondées sur des caractères extérieurs. Sa fa-

mille des ATHYRiDiE comprend, à la suite les uns des autres,

les genres Crania Calceola^ Productus^ Lfiptagonia^ Leptœna^

etOrlhis.

Sa famille des BEnuYRiUM renferme les genres pourvus

d'une ouverture triangulaire, tels que les Spirifer^ qu'il di-

vise , suivant leurs formes , en Spifcr , Cyrthia , Martinia

Reticularia^ Brachjthyris, les Alhj^ris et les Actinoconchus.

Sa famille des Terebratulid^ renferme les genres Atrypa^

Scminulci ; puis il appelle Cycloihj'ris y les Hypothyris de

M. Phillips, ou les Rhjnchonnclla de M. Fischer. Sappuyant

plutôt sur des caractères de formes extérieures que sur deys

caractères zoologiques, l'auteur a formé beaucoup de coupes

nouvelles qui n'ont pas toutes la même valeur, et dont plu-

sieurs forment double emploi dans la série. Nous sommes

étonné, par exemple, de voir son genre Athj-ris figurer dans

une toute autre famille que celle des Athyrid^, celle des

DELTYRiDiE, quc sou Dom devrait faire croire formée seule-

ment de coquilles à ouverture triangulaire.

Dans un très-important mémoire sur la contexture desco-

{\) Synopsis of ihe charac. of the carbon. lim. fossils of Ireland,

p. 114.
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quillos, M. Carpenier, ;iyant reconnu qu'une série des co-

quilles de Térébraiules était ponctuée, perforée, et que les

autres ne relaient pas, dit en thèse générale qu'à quelques

exceptions près la perforation du test appartient aux Téré-

braiules lisses, tandis que les coquilles coslulées n'ont pas le

lest ptrforé (1).

Prenant pour base le travail de M. Carpenter, M. Mor-

ris (2), dans une intéressante note sur la division des espèces

du genre ïérébraiule, dit que la structure ponctuée des espè-

ces de Térébratules , est presque toujours en rapport avec

le test lisse , tandis que les côtes correspondent aux coquilles

non ponctuées ; mais après avoir poussé plus loin ses inves-

tigations , il trouve que ces deux conlcxtures de test, corres-

pondent aux deux divisions établies par M. Phillips, d'après

la forme de l'ouverture ; savoir que les coquilles à crochet

entier, à ouverture inférieure, ronde, enveloppées du

deltidium n'ont pas le lest ponctué (les Hj-pothyridœ); tan-

dis que les Térébratules à test ponctué, ont l'ouverture à l'ex-

trémité môme du crochet {\esEpityrides). M. Morris s'efforce

ensuite de grouper les espèces de M. de Buch , suivant ces

deux divisions principales des Térébratules. Lorsque nous

avons reçu la note de M. Morris , nous nous occupions déjà,

depuis longtemps, des Brachiopodes , et nous avions reconnu

les mêmes rapports. Nous avons donc été heureux d'y re-

trouver des observations très-judicieuses, lout-à-fuit en rap-

port avec les nôtres ; si M. Morris avait poursuivi ses recher-

ches au-delà des Térébratules, nous ne douions pas qu'entré

dans une aussi bonne voie , il ne fiit arrivé à des résultats

plus inléressans encore.

(1) Rapport de 18i4, p. iS de la Soc. britannique.

(:>) ProeceJ. of llie geol. Soc. 1846, p. 382.
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• Pour nous résumer sur les classifications jtisqii'à présent

admises, et sur les travaux partiels embrassant une plus ou

moins grande partie des animaux qui nous occupent, nous

trouvons beaucoup de faits isolés souvent des plus contradic-

toires , mais aucun ensemble qui résulte d'observations rigou-

reuses, basées sur l'étude comparative des caractères zoolo-

(jiques. En effet, si nous groupons les différents travaux, sui-

vant leur nature ou leur extension, nous en aurons la preuve

évidente.

Beaucoup de genres partiels isolés , ne se rattachant à au-

cune considération générale , ont été établis par des géolo-

gues et des zoologistes, les travaux de MM. Sowerby, De-

france, Ralinesque, etc., etc., sont de ce nombre.

D'autres se sont plus spécialement attachés à telle ou telle

série séparée. Les Pvudisles
,
par exemple , ont clé successi-

vement étudiés par plusieurs auteurs qui Us ont balotlc's dans

des séries toutes différentes. M. Desmoulins, cet habile obser-

vateur, trompé par de mauvais matériaux, a fait dosRadioIiies

et des Hippurites une classe à part, voisine des Cirrhipèdes.

M. Deshayes, d'après les caractères purement conchyiiologi-

ques,lesa placés dans les concliyfères dymiaires de Lamirck,

près des Chama, sans voir djns leur organisation autre chose

que deux attaches musculaires, une charnière, et im ligament.

^ M. Rolland du Roquan a suivi les traces de M. Deshayes, ainsi

que M. Malhéron. M. Goklfuss les a classés, d'après des carac-

tères de forme et quelques détails de contexture, paimi les

brachiopodes , et nous avons fait de môme en y introduisant

d'autres genres.

Les savants qui se sont occupés des coquilles des Brachio-

podes térébraluliformes sont plus nombreux, et l'on compte

parmi ces derniers, de célèbi'ffs géa'ogueiî. Nouî avons vu

M. de Pnu h nous donnr-r, sur les Térébralule-;, les Spirifer et
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les Orlhis, avec la sagacité qu'il apporte à toutes ses recher-

ches , des travaux tres-importans, dans lesquels les carac-

tères extérieurs sont soijjneusementëludiés. Nous pouvons en

dire autant des recherches de MM. de Verneuil et de Key-

serling, de Kouinck, Phillips, Fischer deWaldeln , Dalmaa et

M'Coy.

D'un antre côté, nous trouvons que les travaux anaiomiques

de Giivier se bornent à une espèce vivante, que les travaux

plus étendus et plus parfaits de M. Owen, embrassent seule-

ment quelques espèces vivantes des genres Terebratula, Lin-

gula, Orbicula, sans que le savant auteur ait comparé ses im-

portants résultats aux nombreux genres fossiles. Une nouvelle

voie d'observation a été ouverte par M. Carpenler
,
par son

étude, de la contexture de quelques espèces deTérébraïuies,

voie que M. Morris a commencé à suivre en découvrant le

rapport qui existe entre la place de l'ouverture des espèces

de Térébratules et la composition perforée ou non de leur

test.

Enfin , nous avons vu que dans leurs méthode , MM. La-

marck, et de Blainville placent les Rudistes à côté des Bra-

chiopodes, tandis que Cuvier et M, Deshayesles classent dans

des séries toul-à-fait différentes et ti ès-éloignées.

11 résulte de tous ces travaux, les uns seulement anaiomi-

ques excluant les éires fossiles, et les autres faits seulement

sur des coquilles fossiles, qu'aucune comparaison n'a été faite

rigoureusement des organes des genres vivants avec les traces

de ces organes sur les genres fossiles. On s'étonne, par exem-

ple, de voir que les bras qui ont déterminé l'établissement

des Drachiopodes soient presque toujours oubHés , comme

s'ils ne devaient passer qu'après les formes extérieures des

coquilles. On s'aperçoit encore que le manteau, siège de l'or-

gane de la respiraiion, qui a lais>é, comme nous l'avons rc-
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connu, des traces si curieuses dnns les coquilles des {genres

fossiles, n'ait pivsque jamais élé mentionné en dehors des

travaux analomiques de Cuvier et de M. Owen. L'ensemble

des êires vivants et fossiles appartenant à cette série n'ayant

jamais été complètement étudié sous le rapport zjolo{jique,

et les formes extérieures ayant, au contraire
,
presque tou-

jours prévalues dans les classifications actuelles, on peut dire

que ces classifications ne sont réellement pas au niveau de la

science.

Reconnaître ce qui manquait ou chercher à remplir celle

lacune n'était pas chose aussi facile. L'immensité des recher-

ches à taire , la difficulté de rassembler les moyens d'étude

devaient sans doute ell'rayer. Mais, préparé depuis longues an-

nées à ce travail, nous possédions déjà dans notre collection

d'immenses matériaux sur les genres fossiles qui, joints à la

belle collection de fossiles puléozoïcjues que notre ami M. de

Verneuil a mis si généreusement à notre di position, nous ont

permis d'étudier comparativement tous Its genres. Sans ces

moyens d'étude, il nous aurait fallu renoncer à notre travail
;

aussi sommes- nous heureux de témoigner publiquement no-

tre reconnaissance à ce zélé géologue à qui ia science doit

de si importants travaux. Nous avons voulu, avec ces élé-

ments de recherches , reprendre la question comme si rien

n'avait élé fait. Nous avons discuté l'un après l'autre dans

toute la série la valeur des caractère i zoologiques et con-

chyliolo-^iques , et , après une année d'efforts , nous nous

croyons en mesure de doni;er une classification que nous

sommes loin de regarder comme parfaite, mais qui aura du

moins sur les autres l'avantage d'avoir pour base l'organisa-

tion des êtres qu'elle renferme.
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DEUXIÈME CHAPITRE. — CLASSIFICATION.

Nous avons vu, dans noire premier mémoire (!}, que Cu-

vier, ayant reconnu des bras chez la Lingule, ce caractère a

déterminé M. Duoîéril à donner à l'ensemble le nom de Bra-

chiopodes adopté par Cuvier, par M. Owen et par beaucoup

de zoolo{ïisles. M. de Blainville, s'appuyantsur le caractère

des branchies observées par Cuvier, leur a donné celui de

Palliobranches.

La présence ou l'absence de bras ayant, comme on l'a vu,

une {grande impoi lance >ur l'extension et les caractères zoo-

lofjiquos du manteau , nous prendrons les bras pour point de

drpart de nos {grandes divisions. Nous renfermerons sous

le nom de Brachiopnrics hrachiJés tous les genres pourvus de

bras, quelle qu'en soit la nature, et nous appellerons Bra-

ch'wpodes cirrhîdcs la scconde division comprenant les genres

dépourvu de cet organe.

Les bras se divisant naturellement, suivant leur degré de

liberté, en groupes distincts qu'on peut toujours reconnaître

à leurs apophyses iniérieures, sur les coquilles qui les por-

taient , nous diviserons encore les Bracliiopodes en deux

groupes : 1° ceux qui ont les br;is libres portés ou non sur

une apophyse, ci 2" ceux dont les bras spiraux ou coudés sont

fixes. En suivant, dans leurs moclifications, la nature de ces

bras , nous arriverons encore à des subdivisions qui nous

anièncroui r/msi graduelleii.enl jusqu'aux familles, surtout si

nous y joignoiis la conlcxiiirc i erfoi'ée ou ufiu perforée dis

(1) Ainiri'es dfs scimccs unlurelles , I8i7ct l'i-dossiis, p. 281.
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coquilles, qui chez les Brachiopodes cirrliidés deviendra l'un

de nos principaux caractères.

Après les bras et les grandes divisions de conlexlure don-

nées par le manteau , nous prendrons la présence ou l'absence

d'un muscle extérieur, qui détermine la station normale des

coquilles alors fixes ou libres dans leur existence. La place

que, lorsqu'il existe, ce muscle occupe par rapport au cro-

chet , Touverture extérieure des coquilles ; la forme de celle

ouverture et la manière dont cette ouverture est ou non cir-

conscrite d'un deltirlium , nous donnera des caractères géné-

riques. Parla combinaison de tous les caractères du test per-

foré ou non perforé, des modifications de l'ouverture et de la

forme générale de la coquille, dans ses grands traits, nous

avens cherché à grouper l'ensemble des formes qui nous sont

connues de la manière qui nous a paru la plus naturelle , sans

adopter un caractère à l'exclusion de tous les autres , mais

en les employant tous suivant l'analogie.

En procédant ainsi et faisant toujours prévaloir les carac-

tères zoologiques sur les formes extérieures, on concevra

que nos résultats ont dû être tout différents de ceux qu'on a

jusqu'à présent obtenus par une tout autre méthode. En ef-

fet, nous avons souvent été amené à réunir dans le même
genre des divisions distinctes admises par les auteurs , tandis

qu'au contraire, beaucoup de groupes d'espèces sur lesquels

on n'avait pas toujours reconnu des caractères importans,

sont devenus pour nous des genres bien circonscrits.

Pour faire apprécier nos divisions , avant de donner la sé-

rie des familles et des genres avec tous leurs caractères dis-

cutes, on pourra voir notre nouvelle classification des Bra-

chiopodes au commencement de ce volume
, p. 6, Nous en

reproduisons ici tous les caractères , en suivant l'ensemble

des familles et des genre*.

IV.
'

27
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1" Ordre. Biuchiopodes BRàcuirÉs.

Des hras } les bords du manteau peu développés. Coquille

toujours symétrique.

Première division. Bras charnus, libres siiP toute leur

longueur, et dès lors très extensibles
; pourvus de cils assez

courts. Nous renfermons dans ce groupe les familles sui-

-vantes : LinguUdœ , Calceolidœ , Productidœ , Orthisidœ,

Jihynchonellidce et Uncitidee.

i.^^ Famille. Lingulid^ï:. (Voy. p. 8.)

Genre Lingdla, Bruguière. (Voy. p. 9.)

Noos connaissons 43 espèces de ce genre : les premières

elle maximum se trouvent à l'étage silurien, les autres répar-

ties dans les étages. Il en existe dans les mers actuelles. (Voyez

Tindication et la synonymie de ces espèces dans notre Pro-

drome de paléontologie atratigraphiqite.

Genre Oholus , Eichwald, 1829.

Oholus, Eichwald, 1829. Ungula^ Pander, 1830. Orthis

,

de|Buch.

Animal fixe; coquille subcomée , libre, régulière, dépri-

mée , suborbiculaire , équilatérale , à sommets terminaux à

peine marqués, inéquivalve ; le sommet de la valve supérieure

plus saillant est pourvu, en dedans, d'une forte rainure, pour

l'insertio|? du pédicule. L'autre valve , plus courte que l'au-

tre , n'a aucune rainure intérieure.

Rapports et différences. Les Oholus ont tous les caractères

des Lingules. On pourrait même dire que ce sont des Lin-

gules dont la valve supérieure seule est pourvue en dedans
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d'une rainure , cai* du reste la formo plus arrondie qu'elles

offrent n'est de nulle valeur en zoologie , et pourrait n'êirc

qu'un caractère spécifique.

Les Obolua ont du reste commencé à se montrer dans les

couches les plus inférieures de l'étage silurien inférieur , et

ne paraissent pas, au moins jusqu'à présent, s'être rencon-

trées ailleurs. On connaît une seule espèce, VO, appolinu

Eichw.

V Famille. Calceolid^.

Celte famille ne renferme encore qu'un seul genre.

Genre Calceola, Lamarck.

Anomjra^ Linn.

Coquille libre, testacée, de contexture fibreuse , conique

,

triangulaire , très-inéquivalve. Grande valve conique , trian-

gulaire , à crochet contourné en dehors de Yarea et entier ;

ce crochet est séparé de la charnière par une area convexe

sur sa longueur
,
placée transversalement et sans deltidium.

Petite valve operculaire , à peine convexe , en demi-cercle

,

à crochet obtus , séparé de la charnière par une area étroite
,

sans deltidium. Charnière linéaire droite, formée sur la grande

valve d'une série de dents peu prononcées, non mirantes.

Appareil intérieur formé sur la petite valve d'une crête

médiane longitudinale et sur les côtés de petites côtes arquées,

qui s'étendent presque jusqu'à son bord.

Ornements extérieurs formés de lignes concentriques d'ac-

croissement et sur Varea de quelques stries 1 ngitudinales.

Les Calceola ont paru dans les couches terrestres avec l'é-

tage devonien, où elles ont une espèce , Calceola saiidalina ;

une seconde a été rencontrée dans l'étage carboniférien , et
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ensuite on n'en retrouve plus de traces dans les couches su-

périeures.

o" Famille. Production , d'Orbigny.

Animal libre, sans bras spiraux teslacés, peut-être des bras

libres extensibles.

Coquille libre, perforée ou non, régulière, transverse,

pourvue d'une grande valve bombée, inférieure, à crochet

saillant entier , et d'une valve operculaire concave, qui se

reploie avec les bords de l'autre; avec ou sans area; sans ou-

verture pour le passage d'un muscle d'attache ; un deliidium

entier. Les deux valves retenues entre elles par une char-

nière»

Ornements extérieurs consistant en côtes ou en stries rayon-

nantes inégales dichotomes , et quelquefois en tubes saillants

épars ou réunis par lignes ou par groupes.

Station normale. La valve bombée en dessous, station dé-

terminée par la forme de la coquille et appropriée à sa po-

sition sur les sédiments fins où on la rencontre.

La famille tout entière, comme on pourra le voir aux gf n-

Tcs, a vécu depuis l'époque de l'étage silurien inférieur à

l'étage triasique; nous y rapportons trois genres: Leplœna^

Ckonetes et Produclus.

Genre Pjiodugtus, Sowerby.

Leptœnolosia, King.

Animal libre, peut-être pourvu de bras spiraux charnus

oî enroulés horizontalement, car l'épaisseur de la coquille ne

permettrait pas des bras enroulés verticalement, comme ceux
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des Spirifères, et d'ailleurs il n'y a aucune apophyse interne

qui marque celle sorte de bras.

Coquille libre, testace'e, de contexture largement perfo-

rée, ovale, transverse , bombée d'un côté comme de l'autre,

dès lors très-inéquivalve
,

pourvue d'oreillettes latérales.

Grande valve très-convexe contournée du côté cardinal en

un crochet entier, très-prolongée en lame mince souvent

frangée sur la région palléale ; munie ou non d'une area li-

néaire droite, rudimentaire, alors échancrée par la saillie mé-

diane de la valve opposée. Petite valve operculiforme, con-

cave, embrassée par l'autre valve dont elle suit la courbure.

— Ouverture nulle. — Charnière linéaire i ligne cardinale

droite, pourvue de deux dents divergentes, placée sur la

valve bombée , et sur la valve opposée d'une longue dent

simple ou trifide à son extrémité, qui pénètre sous le crochet.

Appareil interne. L'intérieur de la^valve oierculaire est

hérissé de gouttelettes ou de pointes dirigées en dedans, tan«

dis que l'autre est criblée d'un grand nombre de petites fos-

settes : on voit aux deux valves, deux impressions ramifiées

produites par le foie, séparées par une lame médiane, et sur

la grande valve, à côté, deux empreintes musculaires ovales

longitudinaleraent striées.

Ornementa extérieurs lisses ou pourvus de Stries rayon-

nantes, dichotomes, irrégulières, d'où s'élèvent des tubes

épars dont plusieurs forment quelquefois une ou deux ran-

gées ou des groupes près du bord cardinal. Les plus trans-

verses donnent quelquefois naissance à une grande quantité

de petits tubes.

Rapports et différences. Les Productus ont beaucoup de

rapports généraux avec les Chonetes, mais s'en distinguent

par les tubes épars dont leur valve bonribée est couverte.

Station normalt. Nous supposons qu'ils vivaient la valve
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convexe en dessous, enfoncée dans les sédiments fins comme

les huîtres et les Janira; si la coquille avait une autre posi-

tion, le bord enfoncé dans l(^s sédiments ne pourrait pas croî-

tre, et l'animal ne pourrait pas respirer. La conformation des

Productus est du reste la plus appropriée à vivre sur des sé-

diments fins. Les tubes d© la surface servaient à retenir la

coquille dans le sable, comme les lames des huîtres, les poin-

tes du Spoiiiylus striatus, et des Cardium^ etc. Le poJnt d'at-

tache exceptionnel de la coquille du Productus horrescens

qui adhérait aux corps sous-marins par la grande valve, est

en rapport direct avec la station normale que nous assignons

aux Productus ; ainsi ces coquilles auraient vécu la valve oper-

culaire en dessus.

Les Productus prohoscideus et geminus
,
prolongés en tu-

bes , ne nous paraissent que des déformations produites par

la gêne dans des trous où se sera trouvée accidentellement la

coquille pendant sa vie. Comme il fallait qu'elle respirât les

bords de son manteau se sont ainsi prolongés pour atteindre

la surface du sol.

Nous connaissons 53 espèces fossiles : les premières del'é?

tage murchisonien, le maximum à l'étage carboniférien , les

dernières de l'étage saliférien. {P^oy. ces espèces dans noire

P^'odrome de paléontologie stratigraphique.)

Genre Chonetes, Fischer, 1830.

OrthiSy Dalman. L^ptœna^ de Buch.

animal libre, pourvu peut-être de bras charnus et enroulés

horizontalement, qui ne laissent pas d'apophyses internes

.

Coquille libre, testacée , de contexture perforée, ovale,

tfansverse, très -déprimée, inéquivalve. Grande valve con ,

*'exe, pourvue d'une area lisse étroite, droite, interrompue
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par la saillie médiane de l'autre valve, ei sur la li^jne externe

de celte area, de longues expansions tesiacées lubuleuses es-

pacées et régulières. Le crochet non saillant est entier. Petite

valve concave, munie d'une étroite area, et embrassée par

l'autre valve avec laquelle elle se reploie sur ses bords.

Ouverture bouchée par une apophyse de la valve non bom
bée et sans deltidium.

Charnière formant une ligne droite.

Appareil interne. On voit à la valve inférieure une courte

arête médiane et deux petites lames divergentes pem pro-

noncées.

Ornements extérieurs. De petites Stries rayonnantes dicho-

îomes égales, à la surface des valves; les tubes étant placés

seulement sur l'arête même du bord cardinal externe.

Station normale. La forme des deux valves, comme nous

l'avons dit aux Productus, nous porte à croire que la coquille

vivait sur les sédiments fins, la valve bombée en dessous,

comme les huîtres et iesjanira.

Rapports et différences. Les Chonetes, avec beaucoup des

caractères généraux des Productus, en diffèrent parle man-

que d'expaDsions tubuleuses répandues à la surface des val-

ves , celles-ci n'appartenant qu'à la ligne cardinale.

On en connaît 24 espèces fossiles : les premières de l'étage

murchisonien , le maximum à^l'étage carboniférien , les der-

nières de l'étage permien. Voyez l'énumération des espèces

dans notre Prodrome de paléontologie stutigraphique.

Genre Lept^ena , Dalman , 1828.

\Prthia auctorum.

Aanimal libre \ peut-être pourvu de bras spiraux c'iarnui

et horizontaux.
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Coquille libre, de contexture fibreuse, ovale ou Iransverse,

déprimée, inéquivalve. Grande valve plane ou convexe, non

reployée ni coudée, à crochet souvent saillant, que sépare

une area quelquefois très-large , triangulaire , ou étroite

,

droite , striée en travers. Petite valve , concave ou convexe,

non reployée
,
pourvue d'un crochet peu saillant , ayant ou

non une area linéaire. Point d'ouverture à la grande valve
;

celle-ci fermée par un semi-dellidium entier, triangulaire , et

par la dent de la valve opposée. Charnière ordinaire formée

d'une dent à la grande valve
,
qui entre dans une cavité de la

valve opposée, et par une dent trifide de la petite valve, qui

entre sous le deltidium de la grande valve.

appareil interne pourvu de deux lames peu divergentes,

peu prolongées , rapprochées l'une de l'autre , et sur la petite

valve de deux autres lames plus éloignées, ou d'une lame

médiane.

Ornements extérieurs formés de petites côtes fines nais-

sant par interposition, et souvent séparées entre elles par

d'autres plus fines.

Station normale. Nous croyons par analogie avec les Cho-

neies, que peu de caractères zoologiques séparent, que les

Lepîœna devaient avoir la valve la plus saillante au crochet

inférieur.

Rapports et différences. Comme nous considérons le genre,

nous y plaçons les Leptœna des auteurs, dont les valves ne sont

pas coudées et dont le lest n'est pas perforé ; ainsi ce carac-

tère sera préférable pour nous à celui purement empirique

de la valve supérieure concave et convexe , car il est évident

que ceux à valve concave passent par gradation à ceux qui

ont les valves convexes
,
par les Leptœna Ammxsi ,

Verneuil

,

et yirac/iHoic?e5-PhiIlips, qui sont presque aussi plats d'un

côté que de i'auire ; ainsi donc nous réunissons encore dans ce
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genre tous les Orlhis des auteurs, qui n'ont pas d'ouverture

extérieure pour le passage du muscle.

Nous connaissons de ce genre perdu 102 espèces : les pre-

mières et le maximum à l'étage silurien, les dernières cer-

taines de l'étage carboniférien ; toutes les espèces par étage ,

avec leur synonymie, sont inscriles dans notre Prodrome

de paléontologie stratigraphiqne
, tome l".

4* Famille. Orthisid^. , d'Orb.

animal fixé aux corps sous-marins par un pédicule
, qui

sort de la grande valve
;
peut-être pourvu de bras charnus

horizontaux.

Coquille libre , de contexture fibreuse , régulière , trans-

verse , triangulaire ou obronde , toujours déprimée
,
pourvue

à la grande valve d'un crochet plus ou moins saillant
,
que

sépare de la charnière une area marquée. Une ouverture

pour le passage d'un muscle ; les deux valves retenues entre

elles par une charnière.

Ornements extérieurs formés de Stries simples OU dicho-

tomes.

Station normale variable, suivant la place de l'ouverture,

qui oblige la coquille à rester , soit la grande valve en des-

sus , soit la grande valve en dessous.

Nous réunissons dans cette famille \es genres Strophomena

y

Orthistna et Ortins.

Genre Strophomena, Rafinesque, 1827.

{LeptagonidyWCoy^ 1844.)

Animal fixé par un pédicule qui part du crochet de la

grande valve. Probablement muni de bras charnus horizon-

taux.
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Coquille libre, testacée , de contexture peut-être fibreuse;

transverse , très-déprimée dans son ensemble , très-inéqui-

valve j
grande valve convexe, ou comme reployée ou coudée

fortement sur ses bords , à crochet à peine saillant et percé

d'une ouverture ronde extérieure, qui entame plus le crochet

que le deltidium. Une étroite area , droite, plane , même

concave , munie au milieu d'un court delttdium , d'une

seule pièce , légèrement échancré par la saillie de la valve

opposée; bord palléal souvent très-prolongé en lame. Petite

valve concave , operculiforme , reployée comme les bords

de l'autre , à crochet un peu saillant.

Charnière linéaire droite
,
pourvue au milieu , sur la valve

operculaîre, de deux dents divergentes en dehors desquelles

sont deux fossettes pour recevoir les dents de la valve op-

posée.

Appareil interne composé , sur la grande valve, d'une côte

saillante qui part de la base de la dent de la charnière,se dirige

un peu en dehors,puis se coude et revient vers le centre de la

coquille où les deux côtes se réunissent pour former une sorte

de losange transverse , strié , au milieu duquel est une côte

longitudinale. On voit de plus une autre côte qui suit le bord

à une grande distance. L'intérieur est partout couvert de gra-

nulations en saillies. La petite valve a un appareil apophysaire

peu saillant en lunette , et une côte médiane courte : on voit

de plus une grande côte parallèle au bord externe.

Ornements extérieurs formés de petites côtes inégales, les

unes plus grosses, les autres plus petites, placées en nom-

bre , entre les autres, toutes dichotomes.

Station Twrwia/e. Par la position de l'ouverture, la coquille

devait être appuyée sur le sol par lu partie externe de la

grande valve, le bord pa'léal relevé, c'est-à-dire danS une
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position analogue aux Productus , aux Zeptœna et aux Cho^

notes.

Rapport» et différences. Les Strophomena, très-voisins de

forme des Chonetea^ s'en distinguent par le manque de tubes

sur la partie cardinale externe. Voisins des Leptœna à valves

concaves , ils s'en distinguent par les valves coudées au mi-

lieu et par leur ouverture ronde au crochet.

Nous connaissons de ce genre perdu 7 espèces. Les pre-

mières de l'étage silurien ; le maximum à l'étage murchiso-

nien ; les dernières à l'étage carboniférien. Toutes les espèces

sont inscrites à leur étage, dans le Prodrome de paléontologie

stratigraphique.

Genre Orthisina, d'Orb., 1847. {Orthia auctorum.)
'

Animal fixé dans le jeune âge aux corps sous-marins, par un

pédicule sortant par une ouverture ronde,placée au milieu du

deltidium de la grande valve. Peut-être des bras charnus ho-

rizontaux.

Coquille libre, testacée, de contexture non perforée,

ovale ou anguleuse , transverse , déprimée , inéquivalve.

Valve percée très-grande , subconique , à bord droit ,
pour-

vue d'une immense area qui sépare la charnière d'un crochet

entier, émoussé. Valve non percée
,
presque plane , à crochet

obtus et entier, pourvue^d'une area moins large qu'à l'autre

valve.

, Ouverture ronde, placée près et au-dessous du crochet de la

valve supérieure
,
pratiquée au milieu supérieur d'un delti-

dium triangulaire, qui se continue jusqu'à la valve inférieure.

Cette ouverture se ferme quelquefois dans la vieillesse.

Charnière composée d'une forte dent latérale à la base de

la petite valve , entrant^ dans une fossette intérieure de la

valve opposée.
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Appareil interne fqrmé , sur la grande valve , de trois cal-

losités , dont une médiane et deux latérales
,
qui partent de

la région cardinale et occupent la moitié de la longueur de la

coquille. Sur la petite valve , les trois apophyses sont moins

fortes, on voit entre elles deux impressions musculaires

marquées.

Ornements extérieurs formés de stries fines , dichotomes ,'

lamelleuses , souvent interrompues.

Station normale. Elle varie nécessairement suivant les es-

pèces. Tandis que la forme et la place de l'ouverlure ne per-

mettent pas à VO. yerneuillii et ascendens de vivre autrement

que la valve percée en dessus , la coquille ne permet à VO.

anomala de vivre que la valve percée en dessous.

Toutes les espèces sont de l'étage silurien inférieur. On en»

C0nnait3 : VOrthisina anomala^ Nob. (Orthis anomala, Vern.);

0. ascendens {Orthis ascendens , Vern.) ; 0, Verneuilii
^

Nob. {Orthis Verneuilii)^ inscrite, avec leur synonymie,

dans le Prodrome de paléontologie stratigraphique.

Genre Orthis, Dalman, 1827.

Orthotheles , Fischer, iS29. Trigonotreta ^ Konig.

Terebratula, Desh.

Animal fixé aux corps sous-marins par un pédicule sortant

par une ouverture triangulaire placée sous le crochet. Jamais

de bras spiraux à charpente teslacée, mais peut-être pourvu

de bras charnus horizontaux.

Coquille libre , testacée , de contexture fibreuse , ovale

transverse ou anguleuse , très-déprimée, inéquivalve. Valve

percée plus grande
,
plus bombée, à bord le plus souvent

échancré, pourvue d'une area étroite, droite, allongée trans-

versalemeni
,
qui sépare la charnière d'un crochet obtus et
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entier , muni d'une area moins large qu'à l'autre valve

interrompue par la saillie des dents médianes. Ouverture

li'iangulaire étroite, placée transversalement sur l'area, et

s'étendant du crochet à la charnière , sans laisser de delti-

dium, et sans échancrer la valve opposée. Charnière compo-

sée d'une dent placée, de chaque côté de l'ouverture, à la

valve percée et entrant dans une fossette de la valve opposée.

La valve non percée montre au milieu une dent trifide qui

pénètre dans une partie de Touverture.

Appareil interne formé, sur la valve percée, d'une lame qui

part de la base des dents de la charnière et vient former une

espèce d'encadrement cordiforme, circonscrivant une dépres-

sion où se remarque des rides ou de fortes empreintes , le

reste de l'intérieur est presque tuberculeux.

Ornements extérieurs formés de côtes dichotomes inégales.

Le plus souvent une côte médiane sur la valve percée et une

dépression sur l'autre. Cependant c'est le contraire chez

YOrthis formosa.

Station normale. La place de l'ouverture oblige la coquille

à rester la valve percée en dessus.

Rapports et différences. Ce genre voisin de forme des Or-

ihisina , s'en distingue par son ouverture triangulaire occu~

pant toute la largeur de l'area. Il ressort des caractères que

nous assignons maintenant aux genres que nous n'y plaçons

que les espèces pourvues d'une ouverture non bouchée par le

semi-de!tidium.

Nous connaissons de ce genre perdu 95 espèces dont les

premières et le maximum sont de l'étage silurien, les der-

nières de l'étage permien. {J^ojez pour les espèces le 1" vo-

lume du Prodrome de paléontologie stratigraphique.)
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5« Famille, FvHYNCHONELLID^, d'Orb. {yoy. p. 12).

Nous plaçons dans cette famille les genres Hemithiria,

Rkynchonella, Strigocephalus et Porambonites,

Genre Hemithiris, d'Orb., 1847.

Terehrattda aiictorum.

Animal fixe, ovale, pourvu d'un manteau à bords ciliés et

désunis, branchies vasculaires, renflées, corps petit, pourvu

de bras ciliés libres sur toute leur longueur, charnus et con-

tournés en spirale oblique, le sommet des cônes en dedans

dans le repos. Un muscle puissant sort par une ouverture

cardinale de la valve supérieure, et fix.e l'animalj aux corps

sous-marins au moyen d'un pédicule.

Coquille libre, testacée, de contexture fibreuse, ovale ou

iransverse, bombée, inéquivalve, la valve supérieure plus

grande, convexe, sans area, distincte, pourvue d'un crochet

recourbé, saillant, entier et acuminé ; son bord palléal est

saillant; valve inférieure très-bombée, arquée, ayant son

crochet caché, le bord palléal est échancré. Ouverture petite,

oblongue, placée tout-à-fait à la partie inférieure de la valve

supérieure , en contact avec la valve inférieure, et se conti-

nuant en une rainure sous le crochet, sans laisser de deltidium.

Charnière formée, sur la valve supérieure, d'une dent étroite

de chaque côté de l'ouverture qui entre dans une fossette

latérale de la valve opposée, et ne peut sortir saos rup-

ture. Point de callosité ou crochet de la valve inférieure.

Appareil interne formé sur la petite valve, en dedans de

la charnière et de chaque côté d'une apophyse saillante, assez

longue, recourbée, sur laquelle s'attachent les bras. Ou re-

marque de plus, au milieu, qua'tre impressions, deux grandes
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et deux petites, Ltéraies, internes, séparées et formées

par l'impression du foie. La valve supérieure est pourvue, de

chaque côté, d'une cloison verticale placée sous la dent de la

charnière, et d'une large impression médiane unique.

Ornementa extérieurs formés de côtes nombreuses dichoto-

me , simples ou épineuses.

Hapports et différences. Ce genre, très-voisin de forme des

Bfnchoîiella, s'en distingue par son ouverture contiguë à la

charnière et sans dellidium.

Nous croyons qu'on pourra former deux genres distincts

de cette division. On pourra conserver le nom d'Hemithiris.

aux espèces de contextures fibreuses sans pore- ni épines

extérieures. Le genre ainsi circonscrit renferme, avec Tes-

pèce vivante, 17 espèces, dont les premières sont de l'étage

silurien ; le maximum à l'étage murchisonien.

Aux espèces également de contextures fibreuses, mais

pourvues d'épines perforées éparses ou par li ^ns, nous les

nommerons Acanthothiris. Nous y plaçons les Jlc nthothi-

ris spinosa^ d'Orb. et costata ^ d'Orb., de l'étage bajocien,

et Senticosa, d'Orb., de l'étage oxfordien; inscrites dans

notre Prodrome sous le nom d'Hemithiris (Voyez !a syno-

nymie de ces espèces au Prodrome de paléontologie strati-

graphique.)

Genre Rhinchonelia, Fischer, 1825.

{Voyez la description, p. 13.)

Nous connaissons de ce g^nre perdu 105 espèces fossiles :

les premières de l'étage devonien, le maximum à l'étage ox«

fordien, les dernières à l'étage danien. Toutes ces espèces,

avec leur synonymie et les localités où elles se irouvent, sont

inscrites dans notre Prodrome de paléontologie itratigraphi-

</Me, tomes I et II.
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Genre Strigocephalus, Defraoce.

Terebratula, de Buch.

Animal fixé aux corps sous-marins au moyen d'un muscle

qui sort par une ouverture ronde de la valve supérieure. II

y avait; sans doute des bras spiraux charnus , soutenus par

une apophyse.

Coquille libre, testacée, de contexture fibreuse, ovale ou

ronde , transverse , bombée , inéquivalve. Valve supérieure

plus grande, convexe, pourvue d'une area triangulaire qui

s'étend depuis la charnière jusqu'au crochet saillant recourbé

et intact ; son bord palléal est presque droit, à peine saillant

au milieu. Valve inférieure beaucoup plus courte, convexe,

arquée, ayant son crochet non saillant toujours visible et sans

area. Ouverture ronde, placée à la partie inférieure de la

vaive supérieure, au milieu de la longueur d'un deltidium

large, triangulaire, formé de deux pièces réunies sur In ligne

médiane
,
qui sépare cette ouverture de la valve inférieure.

Charnière formée d'une ferle dent longue et saillante placée

de chaque côté à la base du deltidium et s'insérant dans une

cavité correspondant à la valve inférieure.

j^ppareil interne formé sur la valve supérieure d'une côte

médiane et quelquefois de deux autres latérales moins fortes.

La valve inférieure ou petite valve montre en avant du cro-

chet, sur la ligne médiane, une apophyse cylindrique ou dé-

primée, très-forte, terminée par une espèce de fourche, qui

s'enfonce sous le deliidium de la valve supérieure, et à l'ex-

iréraité de laquelle paraît s'insérer le muscle extérieur

d'attache. Au-dessous de celte apophyse sont deux côtes qui

partent de la charnière et convergent vers le milieu de la

v;ilvp, où elles sont terminées par une très-longue apophyse
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comprimée, longue, arquée vers la valve supérieure, qui ser-

vait sans doute à supporter des bras spiraux charnus. Ou voit

de plus au milieu de la valve une lame médiane verticale,

tranchante.

Ornements extérieurs nuls, la Coquille étant lisse dans tou-

tes ses parties.

Rapports et différences. Les Strigocéphales ont le crochet

entier, comme les Hemithiris et les Rhjnchonella , mais ils

se distinguent des premiers par leur ouverture placée au mi-

lieu d'un dellidium non contigu à la valve inférieure, et par

leur area, indépendamment de leur appareil interne si com-

pliqué. Ils diffèrent des seconds par leur ouverture simple-

ment percée et non bordée en tube
,
par leur deltidium plus

large, par leur area marquée, et par leur appareil interne.

Les deux espèces connues sont de l'étage devonien, S. Bar-

ttni et dorsatus^ dont On trouvera la synonymie dans le Pro-

drome de paléontologie stratigraphique.

Genre Poramdonites, Pander.

Animal fixéaux corpssoiis-marins au moyen d'un pédicule

qui sort par une ouverture terminale de la valve supérieure.

Peut-être des bras spiraux charnus.

Coquille libre, testacée, de contexture fibreuse, obronde,

très-bombée, inéquivalve. Valve supérieure souvent plus pe-

tite que Taulre, à bord palléal saillant, pourvue d'une area

rudimeriiaire et d'un crochet très-recourbé saillant. Valve

inférieure à bord échancré, très-bombée, arquée, ayant son

crochet non-enfoncé sous l'autre valve. Ouverture petite,

oblongue, placée à l'extrémité du crochet.

Appareil interne formé sur la valve supérieure de deux

lames internes qui partent du crochet de chaque côté de l'ou-

verture et vont presque parallèlement jusqu'au milieu de la

IV. 28
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coquilic. Sur la valve inférieure soutdgux auires lûmes divci-

genies qui s'étendent jusqu'au tiers de la coquille. C'est pro

bablerneat à ces lames qu'étaient lixés les bras libres.

Ornements (xtérieura^ formes de stries lixes , ou de li^^nes

diclioiomes de ponctuations extérieures.

Station norinale.Là place de l'ouverlure dénote une posi-

tion analogue à celle des ïereirafw/a, c'est-à-dire la valve

percée en dessus.

Rapports et différences. Par sa forme extérieure, ce genre

se rapproche des Rhynchonella dont il se distingue par son

ouverture au sommet du crochet, et par sa valve inférieure

non rentrante sous l'autre crochet. Il diffère aussi des Airypa

par son ouverture . Nous avions d'abord pensé que cette

ouverture était accidentelle, mais lorsqu'il n'y a pas d'ou-

verture au crochet , cette partie s'épaissit et ne reste pas

mince, comme elle l'est toujours dans ce genre, ce qui nous

porte à croire que l'ouverture qu'on remarque sur presque

tous les échantillons est naturelle et non pas produite par

l'usure.

Ce genre paraît être restreint aux couches inférieures de

l'étage silurien
,
qui en renferment 4 espèces insciitcs avec

leur synonymie dans le Prodfome de Paléontoloyie stmiigra-

phique. Tome I, p. 18.

6' Famille , uncitid^ , d'Orb.

Animal
,
pourvu de bras spiraux libres charnus, supportés

par une apophyse interne particulière ; sans muscle extérieur.

Coquille libre, testacée, de conlexture fibreuse, générale-

ment convexe , inéquivalve. Grande valve terminée par un

crochet entier et saillant , sans area , ni deliidium; peiiie

valve très convexe, recourbée sur elle-même au crochet;

point d'ouverture externe. Dans l'intérieur des apophyses ar-
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quées simples ou lanielieuses, destinées à supporter des bras

charnus.

Ornements extérieurs formés de côtes ou de stries rayon-

nâmes.

Station normale. Par la forme de la coquille, on doit sup-

poser qu'elle se tenait sur les sédiments fins, la valve la plus

grande en dessous, la petite en dessus dans une position in-

verse de la station normale des Rhjnchonellidœ.

Nous réunissons dans cette famille , les genres Uncites,

Atrj-pa et Pentamerus.

Genre Uncites , Defrance 1828.

Terelralula auctorum.

^mwa/ libre, muni probablement de bras spiraux charnus,

libres.

Coquille libre testacée, de coniexlure fibreuse , oblongue

longiludinalement ou triangulaire , très-renflée, inéquivalve.

Grande valve convexe, prolongée sur la région cardinale, en

un long croc/ic/ recourbé ou saillant et entier, sans orea
,

pourvue seulement d'une gouttière triangulaire en dessous,

ou se recourbe l'autre valve dans un âge avancé. Son bord

palléal est droit ou légèrement saillant. Petite valve très con-

vexe , giiême au crochet , de manière à cacher une grande

partie de celui-ci dans Tiniérieur. Ouverture imWe^mnsi que

le dellidium. Charnière .-probablement des dents comme dans

les autres genres.

Appareil interne formé à la base latérale cUi crochet de la

petite valve d'une longue apophyse libre , arquée vers la

valve supéiieure, et qui
,
par analogie avec les apophyses des

Hemithiris, était saus douie destinée à porter des bras spiraux,

libres et charnus.
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Ornements extérieurs formes de peliles cules cli<lio(onies

arrondies.

Station normale. Eu voyant la plus forte convexité de la

pciite valve, on pourrait croire que celte coquille tout en étant

libre pourrait rester encore avec la (jrandc valve en dessus

,

ce qui ne pourrait avoir lieu pour les coquilles dont la grande

valve est, au contraire, bien plus convexe que l'autre.

Ce (jenre très-voisin des Airypa, , ne s'en distinj^uc que

par le plus {rrand développement de son crochet.

On ne connaît encore qu'une espèce propre à réta^je devo-

nien, l'?/nci<c« grjphus.

Genre A-Trypa, Dalman.

^7i/e/e<e5, Fischer, 1825? Jtrjpa^ Dalman, 1828.

Gamerophoria, King.
"

animal libre. Coquille testacée, de contexiure fibreuse,

oblongue ou arrondie, très-renflée, inéquivalve. Grande valve

convexe,recourbée sur elle-même de manière à former quel-

quefois plus d'un demi-lour de spire, et avenir toucher l'autre

valve sans laisser d'arca ni d'ouverture; petite valve très-con-

vexe, recourbée fortement au crochet qui est ou non caché à

son extrémité. Charnière sans doute avec des dents comme

chez les autres {genres. ]

Ap])arcil interne quelquefois formé sur \f grande valve

d'une lame verticale médiane divisée en une double lame en

toit, dont les bords sont libres à leur extrémité. La petite

valve montre' deux apophyses arquées, libres, qui servaient

de support aux bras charnus.

Ornements extérieurs simples, la coquille étant lisse, pour-

vue de côtes rayonnantes simples, ou seulement dans l'âge

mliiUe de quelques indices de plis rayonnants. La grande
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valve oflVc une saillie et l'auiie un profond sinus au bord

palléal.

Station normale. Par le plus grand développement de la

grande valve on pourrait peut-être supposer qu'elle était in-

férieure , la coquille enfoncée dans le sable ou les autres

sédiments fins.

Rapport» et différences. Voisin des Uncites par le manque

d'ouverture , ce genre s'en distingue par son crochet con-

tourné sur lui-même au lieu d'être libre, par sa grand valve

plus convexe. Comme on le voit, nous réunissons dans ce

genre toutes les térébratules renflées, voisines de Rhyncho-

nella, qui manquent d'ouverture extérieure
,
qu'elles aient ou

non la côte médiane intérieure de la grande valve.

Nous connaissons de ce genre perdu 188 espèces : les pre-

mières de l'étage silurien , le maximum à l'étage murchiso-

nien, les dernières à l'étage permien. (Voyez à ces étages

les noms, la synonymie et les localités de ces espèces dans

notre Prodrome de paléontologie stratigraphique^ tome I".)

Genre Pentamerus, Sowerby, 1813.

Gjpidia, Dalman, 1827. Terehratula, de Buch.

Animal libre
, pourvu probablement de bras libres char-

nus.

Coquille libre, testacée, de contexture fibreuse, ovale ou

oblongue longiludinalement, très -renfilée, inéquivalve. Grande

valve très-convexe , recourbée sur elle-même et revenant

sur l'autre valve, qu'elle touche sans laisser à'area; lors-

qu'elle s'en écarte un peu elle laisse un deltidium triangu-

laire toujours fermé ; dès lors il n'y avait pas d'ouverture
;

son bord palléal est droit ou fortement échancré. Petite valve
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très- bombée, recourbée sur elle-même de manière à cacher

son crochet sous le crochet de l'autre valve.

Appareil intérieur formé sur la grande valve d'une lame

verticale très- élevée qui, vers la moitié de la profondeur de

la valve, se sépare en deux lames diver{ïentes, de manière à

laisser trois caviiés séparées, une médiane peu profonde et

deux grandes latérales. La petite valve montre de suite deux

lames rapprochées qui se dirigent vers les lames de l'autre

valve, et laissent alors une petite cavité médiane et deux

grandes latérales. Toutes ces lames occupent quelquefois

les deux tiers de la profondeur de la valve et ne laissent

qu'une petite partie libre sur la région palléale. Nous pou-

vons croire qu'à ces lames de la petite valve étaient attachés

des bras charnus , caria seule différence qu'elles montrent

avec l'apophyse arquée des Uncites, c'est d'être réunies ou

soutenues au fond de la valve par une lame verticale. Ce

n'est alors qu'une simple modification.

Ornements eastérieurs formés de côtes rayonnantes simples,

ou lisses et sans aucune saillie rayonnante.

Nos observations sur les Pentamères nous ont donné la

certitude que leur deltidium
,
quand il existait, était tout-à-

fait fermé ; une preuve nous en est souvent restée par l'exa-

men de la coquille, mais encore par le non-remplissage de

l'intérieur par les matières étrangères qui entouraient cette

région de la coquille. Notre savant ami M. de Verneuil a pensé

qu'il existait à l'état de vie , entre les lames intérieures, une

membrane qui avait disparu à la mort de l'animal ; nous ne

sommes pas cette fois de son avis. Des lames qui se fendent

par le milieu se trouvent, non-seulement parmi les Pentamè-

res, mais encore chez les Strigocéphales et les Spirifer, et

en général chez tous les Brachiopodes qui en sont pourvus.

Cette disposition nous paraît dépendre tout simplement de la
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n;i(nre du dépôl qui devait se faire par les organes intérieurs

places de chaque côté de la lame, et qui apportaient séparé-

mf nt leur dépôt ; disposition à laquelle on doit celte facilité

de se fendre au milieu.

Rapports et différences. Nous sommes loin d'attacher une

grande importance zoologique aux lames intérieures de ce

genre qui s'atténuent suivant les espèces pour nous amener

vers les espèces dont on a formé le genre Cameraphoria.

Ainsi pour nous les Pentamerus n'auraient d'autres caractères

bien diflérenliels des Atrypa , comme nous les considérons,

que celui d'avoir l'apophyse destinée à soutenir les bras

charnus, réunie au fond de la petite valve, par une cloison

verticale, qui sert à former les compartiments de cette valve.

Nous regardons cependant celle coupe comme un bon genre.

Station normale. Les Pentamères paraissent avoir vécu la

grande valve en dessous, sur des sédiments fins.

Nous connaissons de ce genre perdu 24 espèces inscrites

avec leur synonymie dans notre Prodrome de paléontologie

straiigraphùjue. Les premières sont de l'étage silurien; le

maximum à l'étage murchisonien, et les dernières de l'étage

devonien.

7« famille Spiriferid^, d'Orb.

Animal libre OU fixé aux corps sous-marins, par un njuscle

qui sort de la grande valve. Des bras spiraux, soutenus inté-

rieurement par une charpente testacée spirale, non exten-

sible.

Coquille libre, variable, ovale ou triangulaire, testacée,

convexe, inéquivalve. Grande valve terminée par un crochet

entier ou tronqué, séparé ou non de la charnière par une

area, avec ou sans ouverture pour le passage d'un muscle.

Petite valve convexe. Dans Tiritérieur delà petite valve deux



o52 PALKONTOLOGIE FliANÇAlSJ-:.

apophyses arquées, simples, destinées à souienir des bras

spiraux à charpente lestacée.

Ornements extérieurs Irès-variables , ainsi que la station

normale déterminée par la forme do la coquille et par la po-

siiiou de rouveriure lorsqu'elle existe.

Nous y réunissons les genres Cijrthm , Spirijhr^ Spirife-

rina^ Spirigerina et Spirigera.

Genre Cyrthia, Dalman. 1828.

Animal libre. Des bras spiraux soutenus par une char-

pente testacée, contournes en spirale et représentant deux

cônes.

Coquille libre, tesiacée, de contexture non perforée , trans-

verse, analogue de forme et de caractère avec les Spirifer^

mais ayant l'ouverture entièrement close par un deliidium

entier.

La station normale paraît être, d'après la forme, la grande

valve en dessous, comme toutes les coquilles libres analo-

gues que nous connaissons, comme les Grjphœa^ les Sponâj-

lus, etc.

On en connnaît sept espèces, les premières dans l'étage

murchisonien , le maximum à l'étage devonicn ; les dernières

dans l'étage saliférien. On trouvera les noms et la synonymie

de ces espèces dans notre Prodrome de paléontologie sirati-

graphique, tome 1".

Genre SpiRiFBR,Sowerby. 1820.

Choristites, Fischer, 1825 ; Delthj-ris, Dalman, 1828 ; Tri-

gonotreta , Koning , Spirifer , Brachythyris , Reticularia et

Martinia, M'Coy.

Animal fixé aux corps sous-marins au moyen d'un pédicule,

sortant par imc ouverture triangulaire de la grande valve.Des
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bras spiraux à charpente lestacée,contournés en spirale el re -

présentant des cônes horizontaux dont l'oxirémité est tournée

en dehors, mais oblique du côté du crochet, et la base en de-

dans des valves.

Coquille libre, teslacée, de contexture fibreuse, triangu-

laire ou transverse, irès-bombce, inéquivalve. Grande valve

plus grande que l'autre, bombée, pourvue d'une area infé-

rieure large, iransverse, striée en travers, qui sépare de la

région cardinale, un crochet saillant, recourbé et entier ; le

bord palléal est saillant. Petite valve convexe, laissant tou-

jours voir son crochet séparé de l'ouverture par une area,

très-étroite, linéaire, échancrée par une partie de l'ouver-

ture ; son bord palléal est pourvu d'un sinus. Ouverture pla-

cée sous le crochet et formée d'une fente triangulaire qui

,

d'abord étroite, s'étend en s'élargissant jusqu'à la valve in-

férieure, sans laisser de deltidium , mais en éohancrant la

valve inférieure.

Charnière pourvue, de chaque côté de l'ouverture de la

valve supérieure, d'une dent qui entre dans une fossette de

lu valve opposée.

yippareil interne formé en dedans de la {jrando valve sous

la dent de la charnière, de cloisons verticales, qui s'avunceut

dans le milieu de la valve où elles s'abaissent et s'effacent

en circonscrivant une dépression lancéolée plus ou moins

large où se remarque, à la partie la plus voisine de la ré-

gion palléale, une légère côte médiane. A la petite valve on

voit de la base de la charnière partir une longue apophyse

arquée vers le haut, qui soutient à son extrémité la base des

bras spiraux.

Ornements extérieurs comi^osés de côtes rayonnantes entiè-

res, simples, ou d'une surface lisse. Sur le milieu de la valve
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supéritMire est une dépression rayonnante médiane, remplacée

sur la v.ilve opposée par une côte saillante.

Station normale. La place de rouvertiire donne la certi-

tude que les espèces vivaient fixées aux corps sou?-marins la

grande valve en dessus.

Rapports et diffcreiicps Les Spirifer sont voisins, par leur

ouvcriure et la place de leur bras, des Spiriferina^ mais ils

s'en distinjjnrnt génériquemenl par la conlexture fibreuse de

leur coquille, par leur forme plus transverse, par leur area

plus longue, et généralement moins large, par leur ouverture

échancrant la valve inft^rieure, par le manque de lame mé-

diane à l'appareil interne de la grande valve.

Les espèces de Spirifer ont commencé à se montrer avec

les couches inférieures de l'étage silurien; leur maximum se

trouve dans l'étage devoniea et elles ont continué à vivre jus-

qu'à l'étage saliférien. Nous en connaissons 178 espèces in-

scrites avec leur synonymie dans notre Prodrome de paléon-

tologie stratigraphique.

Genre Spiriferina, d'Orb. 1847.

Spirifer auclorum.

j4nimaî fixé auxcorps sous-marins au moyen d'un pédicule

sortant par une ouverture triangulaire de la valve supérieure.

Des bras soutenus par une charpente lestacée, contournes

en spirale, et représentant deux cônes obliques, horizontaux,

dont l'extrémité est toarnée en dehors, un peu du côté du

crôc'iet, et la base au milieu des valves.

Coquille libre, testacée, de con texture ponctuée, perforée,

ovale ou triangulaire, très-bombée, inéquivalve. Grande valve

bien plus grande que l'autre, très-convexe, pourvue d'une

area peu circonscrite, triangulaire, large, striée en travers,
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qui sépare de la rrjjion cardinale un crochet saillani forte-

ment recourbé et entier. Le bord palléal est saillant. Petite

valve peu convexe, laissnnt toujours voir son crochet, ayant

une area linéaire; son bord paliëal est pourvu d'un sinus mé-

dian. Ouverture placée sous le croch'^t , formée d'une fente

trian(ïulaire, quelquefois bordée de lames élevées el sans

dellidium. Charnière pourvue de chaque côté de l'ouverture

de la grande valve d'une dent oblongue qui entre dans une

fossette de la valve opposée.

Appareil interna formé en dedans de la grande valve, sous

la dent de la charnière d'une cloison verticale de chaque côté,

qui converge d'abord vers le centre, puis s'éloigne ensuite;

au milieu de ces deux cloisons, est une troisième lame verti-

cale médiane très-élevée qui s'étend presque jusqu'au bord.

A la petite valve, on voit, en dedans de chaque côté, une lon-

gue apophyse triangulaire dont le bord libre le plus large

supporte la charpente tesiacée des bras.

Ornements extérieurs formés dans toutes les espèces de

grariulalions égales ou inégales, seulement, ou avec des côtes

rayonnantes simples, larges et peu nombreuses. Un large sillon

se voit sur la grande valve, et une légère côte simple sur le

milieu de l'autre.

Station normale. La grande valve en dessus; c'est au moins

la position forcée, déterminée par la forme et la place de

l'ouverture.

Rapports et différences. Les Spiriferina, avec beaucoup des

caractères zoologiques des Spirifer^ s'en distinguent généri-

quement parleur coquille d'une conlexture perforée, parleur

area plus large et plus courte, par une bordure à leur ou-

verture , et par les trois lames saillantes internes de leur

grande valve.

Ce genre commence à son maxiraun avec l'étage sinému-
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rien ou lias inférieur, et finit avec l'étaj^e liasien ou lias

moyen. Nous en connaissons H espèces dont on trouvera les

noms et la synonymie dans notre Prodrome de paléontologie

stratigraphique

,

Genre Spirigerina, d'Orb.,'1847.

Terebratula auclorum (partira).

Animal fine aux corps sous-marins au moyen d'un pédi-

cule qui sort par une ouverture inférieure de la grande valve.

Bras longs soutenus par une charpente tesiacée , contournés

en spirale horizontale, et formant deux cônes verticaux dont

l'extrémité est tournée en bas et la base en dessus vers la

grande valve.

Coquille libre, testacée, de contexture fibreuse, obronde,

déprimée , inéquivalve. Grande valve un peu plus longue,

mais moins bombée que l'autre , sans area , mais munie d'un

crochet court, saillant, recourbé et entier; son bord palléal

est saillant. Petite valve très-bombée au milieu, ayant son

crochet caché dans la valve supérieure ; son bord est échan-

cré. Ouverture petite, ronde, placée à la partie inférieure de

la grande valve , près du crochet , et séparée de la petite

valve par deux pièces du deltidium soudées entre elles. Elle

est souvent peu visible. Charnière pourvue d'une dent obli-

que, courte
,
placée de chaque côté, à la base du deltidium

de la valve supérieure et entrant dans une fossette de la valve

opposée.

Ornements extérieurs formés de stries dichotômes fines ou

grosses, avec lesquelles viennent se croiser des lignes con-

centriques d'accroissement.

Station normale. La place de l'ouverture oblige la co-

quille à être fixée par la valve la plus saillante au crochet^

et dès lors d'avoir celte valve supérieure.
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Rapports et différences. Par la position de l'ouverture, ce

jjtniie se rapproclie des Ulnjuchouclla , dont it se distinj^uo

par ses bras munis d'une charpente leslacée, par ses côtes

dicliotomcs. Il se rapproche par les charpentes de ses bras

du Spirifer , mais il s'en distingue par la l'orme de ses bras,

dont le sommet du cône est inférieur au lieu d'être latéral, et

par tous les caractères de la coquille , c'est-à-dire par le

manque d'area, de trou triangulaire. Il se distingue des Sj.i-

rigera par les cônes spiraux dirigés en bas et non sur les

côtés, et par la présence d'un dcltidiura.

Ce genre a commencé avec l'étage murchisonien
; le maxi-

mum se trouve à l'étage devonien, et les dernières espèces

sont de l'étage saliférien. Nous en connaissons 35 espèces in-

scrites avec leurs noms et leur synonymie dans le Prodrome

de paléontologie stratigraphiqm. Le type est le S. reticularis

OU Terclratuîa prisca des auteurs.

Genre Spirigera, d'Orb., 1847.

Aclinoconchiis , Athyris (pa]j|im) , M'Coy. Atrypa^ K.ing

(non Atrijpa^ Dalman). Terebratuîa (partim) auctorum.

Animal fixé aux corps sous-marins au moyen d'un pédicule

sortant par une ouverluie du crochet de la grande valve. Des

bras soutenus par une charpente tesiacée, contournée en spi-

rale oblique verticale, et formant deux cônes liorizonlaux

dont l'extrémité est tournée en dehors parallèlement au grand

axe de la coquille, et la base au centre de la valve.

Coquille libre, testacc'e, decontexture non perforée, ovale,

transverse, déprimée, inéquivalve. Grande valve un peu plus

bombée que l'autre, plus longue à sa région cardinale, dé-

pourvue d'area distincte, munie d'un crochet recourbé, court

cl tronqué à son sommet ; son bord palléal est stillant. Peiiic

v.ilve convexe avant ton cjochet non caché sous la valve su-
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péricui'e; sou bord csl échaiicié. Ouverture pelile, ronde,

placée à rexlrémilé du crocliet, cl se conlinuant jusqu'à la

Vîdve inlérieure sans laisser de deltidiam. Charniers ccmpo-

sée sur la valve supérieure d'une dent oblique courte qui

eiiire dans une fossette latérale de la valve opposée.

appareil interne formé près de la charnière sur la valve

inférieure dune apophyse qui soutient les bras spiraux.

Ornements extérieurs. Des stries ou des lames concentriques

donnant naissance ou non à des lames cornées se remarquent

sur toute la coquille.

Station normale. La position de l'ouverture nous donne la

certitude que sa station était idenlique à celle des Térébra-

tules, la grande valve en dessus.

Rapports et différences. Ce genre, en apparence identique

de f rme avec les Térébmtules^ s'en distingue par ses bras

spiraux à charpente testacée, par son ouverture conliguë à la

valve inférieure et dépourvue de deliidium, par son test non

perforé. Voisine par sa forme des Rhynchonella, les Spiri^era

en difl'èrent par leurs bras teslacés, par l'ouverture à l'extré-

mité du crechet de la valve au lieu d'être au-dtssous, par le

manque de deltidium. Voisin des Spirifer par les bras spiraux,

il s'en distingue par les bras dont le sommet du cône est pa-

rallèle au grand axe de la coquille au lieu d'ôire oblique.Son

ouverture est roude au lieu d'être triangulaire.

Celte division a déjà deux noms de genre que nous ne pou-

vons conserver paice qu'ils sont en contradiciion complète

avec les caractères zoologiques. M. M'Coy l'a en eflét nommé

Alhjris^ qu'on lc peut {5ard( r, le genre iiyani une ouverture,

et le second Adinoconchus de M. M'Coy, n'est applic^ible

qu'aux espèces pourvues de très-longues pilosités cartilagi-

neuses extérieures.

Le^s espèces ( oiinuos sont lu nombi c de 35 -. les premières
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de l'étage miirchisomea, le maxiuiUiJi à réuijjc clcvunic;i, les

dernières de l'étage saJiférien. Le type est le Tetebratula

coîiccntrica^ de Bucli.Toutes les espèces avec leur synonymie

se trouvent dans notre Prodrome de paléontologie siratiyra-

phiqiie.

Ville Famille MAGASiDiE, d'Orb.

Voyez les caractères plus haut, p. 52. Cette famille ren-

ferme le genre Magas dont on peut voir les caractères et les

espèces connues, p. 53, et le genre Terehratulina^ dont les

caractères sont donnés p, 57 et suivantes, ainsi que les espè-

ces crétacées qui en dépendent.Nous en connaissons 18 espèces

fossiles : les premières de l'élage néocomien, le maximum à

l'étage sénonien.On pourra voir les noms et la synonymie des

espèces tertiaires dans notre Prodiôme de paléontologie stra-

licjraphique.

IXe Famille TEREBRATULiDiE, d'Orb.

Voyez-en les caractères p. 68.

Genre ïerebratula, Lwyd.

Kous en avons donné les caracières p. 70, ainsi qnolados-

criplion et les figures des espèces crétacées. Nous connais-

sons de ce genre IGO espèces fossiles : les premières de l'é-

tage murchisonien. On pourra en voir la liste complète avec

leur synonymie aux é[ùQ(:S du noire Prodrome de paléontolo-

gie stratigraphique.

Genre Terebratella, d'Orb., 1847.

Les caractères sont imprimés 'plus haut, p. 110, ainsi que

la description et les figures des esi-èces crétacées. Nous en

connaissons 29 espèces fossiles : les premières de l'étiige si-

nJaiurien, le maximum à i\laîje corallien. On trouveia les
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noms de loutes ces espèces dans noire Prodrome ,lo paléon-

tologie slratigraphlque.

Genre Terebriuostra, d'Orb., IS'i?.

Nous avons donné les caractères et toutes les espèces con-

nues p. 126 et suivantes.

Genre FissURiROSTRA, d'Orb., 18i7.

La mono{ïraphie complète de ce genre se trouve plus haut

p. 132 et suivantes.

IQc Famille Orbiculid^, d'Orb.

yînimal fixe au sol au moyen d'un muscle spécial qui sort

par une ouverture de la valve inférieure ; des bras fixes cluir-

nus qui se contournent en spirale dans le repos.

Coquille cornee ou subtestacée, perforée ou non, libre,

réfïulière, orbiculaire, inéqnivalve. Valve supérieure convexe,

valve inférieure convexe, plane ou concave, percée latérale-

ment pour le passa{][e du muscle d'attache extérieur. Point

d'area, point de deliidium, point de ligament ni d'engrenage

ù la charnière, les deux valves étant appliquées l'une sur

l'autre et seulement retenues entre elles par les muscles infé-

rieurs.

Par la forme de la coquille et parla position de l'ouverture,

on ne peut douter que la siaiion normale d'existence des trois

genres perdus ne soit la même que chez les Orbicules dont les

habitudes nous sont conpus. Il en résulte que ta famille des

Oibiculidces se trouverait fixée au sol par une ouverture de la

valve ùifèrieure , tandis que les Terehrattdidœ , les Spirifo-

riclœ, les Orthisidœ et les Rhynohonelli'lœ^ etc., le SODt par

une ouverture de la rahe supcricure. On juge dès lors de la

diiïérence organique que cette disposition peut entraîner avec

elle.
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SiPUONOTRETA, Vemeuil et de KeyseiTmg, 1842.

y^nimal {\\G. Coquille libre, ré(i[ulière, ovale, déprimée,

mince, d'une contexlure perforée el pourvue extérieurement

de longues pointes. Valves inégales : valve supérieure peu

convexe. Valve inférieure prolongée Lien au delà de la valve

supérieure en un crochet oblus percé d'une petite ouverture

ronde pour le passage d'un pédoncule muscukux qui vient

aboutir obliquement en dedans de la valve assez loin du

bord.

Rapports et différences. Les Slphonotreta ont, comme les

Orhicula elles Orhicella, la valve inférieure perforée, et tous

les aulres caractères de la famille, mais ils se distinguent des

Orhicella, dont leur valve inférieure convexe les rapproche

le plus, par celte ouverture ronde, entamant le sommet du

crochet au lieu d'être placée sur le côté.

Ce genre, parfaiiemenl étudié et bien décrit, renferme

jusqu'à présent deux espèces propres aux couches inférieures

de l'éloge silurien des environs de Saint-Pétersbourg (Russie).

Siphonolrela unguiculata, Veru., et f^errucosa, Vern.

Orbicdla, Cuvier 1808.

Patella
^ Mull. Orhicula et Discina^ Lam.

^rtt»iaZfixe,orbiculaire,déprimé, symétrique, pourvu d'un

manteau désuni tout autour,sur le bord duquel se remarque de

très-longs cils cornés, inégaux, nombreux. Branchies formées

d'un réseau vasculaire, répandu sur la partie interne du man-

teau. Corps petit, arrondi, portant la bouche en fente ovale

transversale sur la partie médiane. Deux bras ciliés courts

se contournent en spirale horizontale, mais libres seulement

à leur extrémité, bu coquille est fixée aux corps sous-marins

IV. 29
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au moyen d'un muscle puissant, dont une petite partie passe

par une fente de la valve inférieure, et le reste tapisse une

surface ovalaire extérieure dp cette valve.

Coquille cornée, ^ibre, régulière, déprimée, suborbicu-

laire, inéquivalve ; valve inférieure mince, aplaiie, percée

près du bord d'une fente longitudinale médiane, et pour-

vue extérieurement en dessous d'une surface ovale qui

entame le crochet cl qui sert de point d'attache à la partie

exiérieure du muscle. Valve supérieure conique, à ciochet

excentrique; elle montre en dedans, sous le crochet, fdeux

empreintes musculaires ovales, et deux autres, plus vers^la

région palléale ; en tout quatre.

Rapports et différences. Les Orbicules diffèrent des au-

tres Bracbiopodes sans charnière et sans ligamenls
,
par

leurs deux valves inégales, l'une plane et l'autre coniqu , et

surtout par la présence d'un muscle extérieur à la valve in-

férieure, qui fixe la coquille aux corps sous-marins : caractère

curieux qui distingue parfaitement les Orbicules des Orhi-

cella. Ce caractère décrit par M. Owen dans son savant mé-

moire a échappé à tous les zoologistes qui l'ont cité.

Nous ne connaissons de véritables Orbicules fossiles que

dans les terrains tertiaires, encore sont-elles douteuses. Les

deux espèces que nous y rapportons avec doute sont de l'é-

tage falunien, et sont citées dans notre Prodrome de paléon-

tologie stratigraphique tome troisième.

Orbicella
, d'Orb. , 18'i7.

Orbioula auctorum.

Animal fixe. Coquille libre, régulière, lestacée, suborbi-

cuhiire, d'une conloxture perforée, subéquivalve; les deux

vaJves coniques, à crochet latéral, la valve inférieure percée,
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hur !a végion apiriale, d'une fenle phicce, bur la partie laié-

rale, entre le crochet et le bord.

Rapports et différences. Les auteurs qui ont décrit les es-

pèces que nous rapportons à ce genre, les ont considérées

coaime des Orbicules, mais nous croyons devoir les endis-

tinguer, car pour nous, elles en diffèrent par la coniex-

ture perforée du test, pt par les deux valves également co-

niques. Ce dernier caractère en apparence sans valeur, peut

en avoir loriqu'on réfléchit à la modification qu'il apporte

dans la forme de l'attache musculaire de la valve inférieure.

Si en effet la dépression de cette valve et la position externe

de ce muscle chez les Orbicules permet au muscle de s'at-

tacher immédiatement aux corps sous-marins, il ne peut en

être ainsi de la valve conique, et il devient alors indispensa-

ble qu'un pédicule musculeux analogue à celui des Térébra-

tules vienne le remplacer -, dès lors cette coquille serait plus

rapprochée des Térébratules que les OrLicules et en différe-

rait complètement. C'est eette considération de l'ouverture

et de la place du muscle, qui jointe à la contexture différente

de la coquille, nous a paru suffisante pour séparer entière-

ment ce groupe des Orbicules.

Les Oibicella se sont rencontrées à leur maximum dans les

couches inférieures de l'étage silurien et ont survécu jusqu'à

l'éîage murchisonicn. Nous en connaissons d4 espèces inscri-

tes dans notre Prodrome de paléontologie stratigraphique^

tome premier, p. 20 et 43,

Genre Orbiculoidea , d'Orb., 1847.

Animal fixe. Coquille libre , cornée, régulière , suborbi-

culaire, inéquivalve ; valve inférieure concave, percée dans

la partie la plus profonde d'une ouverture allongée simple
,

latérale au crochet, par laquelle devait sortir un pédicule
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musculeux simple, inséré seulement aux parties internes de

lu valve. Valve suj)érieure conique, à crochet exceiilricjue.

Rapports et différences. Avec le icit corné el non perforé J

des Orbicules, avec une valve supérieure ideniique, les Or~

bicuîoidea a'en distinguent nettement par un caractère d'or-

ganisation. En effet leur valve inrérieure n'offre point, en

dehors de l'ouverture, une surlace concave propre à rece-

voir l'attache de la partie externe du muscle, l'inspection des

bords de son ouverture prouve qu'il en soriait une attache

musculaire pédonculée, seulement interne, dont aucune par-

tie n'était extérieure. Ce caractère nous a paru suffisant pour

l'établissement d'un genre, d'autant plus que la grande con-

cavité de la valve inférieure ne pourrait pas permettre au

muscle de s'attacher aux corps sous-marins, s'il n'avait été

pédoncule et long, tandis qu'il n'est jamais pédoncule chez

les Orbicules.

Les Orhiculoidea pourvues, comme les Orhiceîla, d'une

valve supérieure conique, d'un muscle d'aitache pédonruhi,

s'en distinguent par leur test non perforé, et par la valve in-

férieure concave, tandis qu'elle est conique et convexe chez

les Orhiceîla. Ces deux caractères réunis nous ont paru suf-

fisants pour les séparer.

Nous connaissons, de ce genre perdu, 27 espèces dont les

premières sont deTélnge murchisonien, le maximum à l'étage

carboniférien, les derniers de l'étage ncooomien. On peut

voir leurs noms et leur synonymie dans noire Prodrome da

paléontologie stratigraphiqiie.

'li« Famille Graniu.k, d'Orb.

On en trouvera les caractères, p. 437. Cette famille ren-

ferme le seul gcnro Cntni'i décrit avec ses espèces crétacées
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p. 437 et suivantes. Nous connaissons 29 espèces fossiles.

Les premières de l'élage silurien, le maximum à l'étage se-

nonien. Le nom de toutes les espèces étrangères aux terrains

crétacés sont inscrits avec leur synonymie dans noire Pro-

drome do paléontologie stratigraphique.

2e Ordre Bracdiopodes cirrhida:.

Point de bras, les bords du manteau très-dévcloppés et

fortement ciliés. Coquille rarement symétrique.

12« Famille TnECiDEiD.E, d'Orb.

Nous en avons donné plus haut, p. 145, tous les carac-

tères.

Genre Megathiris, d'Orb. 1847.

Les caractères se trouvent avec les descriptions des espè-

ces crétacées p. 146 et suivantes; les espèces connues, au

nombre de 6, sont : les premières de l'étage sénonien,k'S der-

nières vivent dans les mers actuelles. Les espèces des ter-

rains tertiaires sont indiquées dans notre Prodrome do pa-

léontologie stratigraphique, Nous y rapportons en espèces

vivantes les M. detnmcata (^Anomia detriincata, Gmelin,

Chemn. Concli. 8, t. 705), M, ttrna antiqua{T. urna aniiqun^

Risso. pi. 12, fig. 177.), M. Soîdaniana {T. Soldaniana^

Risso. pi. 12, fig. 178.), M. cuvcata {T. cvneata, Risso,

pi. 12, fig. 179), sauf vérification de synonymie.

Genre Thecidea , Defrance 1828.

Voyez en les caractères et la description des espèces cré-

tacées plus haut p. 150 et suivantes. Nous connaissons de ce

genre 16 espèces fossiles : les premières de l'étage bajocicn,

le maximum à l'étage sénooien. On peut voiries noms et la
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synonymie des espèces connues dans notre Prodrome de pa-

lôontologie stratigraphiqiie.

13' Famille Caprinid.'e , dOrb.

On peut voir les caractères et la monographie complète de

celle famille, donnée plus haut p. 157 et suivantes.

14» Famille Radiolitid^ , d'Orb.

La monograph e de la famille est plus haut p. 104 et sui

vantes.

Quelques mots sur l'org nisation iiftêrietire des Rndiolitcs.

Après tout ce que nous avons dit, dans la première partie de

ce mémoire, sur Torganisation zoolo{]ique des Rudistes et

des Radiolites en pariiculier, nous croyons avoir apporte

assez de preuves en faveur de l'opinion qui considère ces

coquilles comme de vérilables Brachiopodcs ; mais comme

quelques conchyliolo(jisles persistent à y voir une Chnma

avec son lijjamenl, nous nous voyions obligé de démontrer

quelques-unes des impossibilités zoologiques qui se rattachent

à celle manière de voir.

D'abord les Radiolites ont, comme les Thécidées et les

Cranies, deux aliaches musculaires; elles ont de même au

pourtour, des ramifications particulières laissées par les cir-

rhes du bord du manteau ; organisation spéciale aux Bra-

chiopodcs, et qui manque totalement chez les Chama. Sou-

vent même ces ramifications, comme chez les RnlioUtes aga-

riciformis (pi. 544) elcrateriformls (pi. 563) forment tout au-

tour, en dehors de la partie occupée par le corps de l'animal,

une largeur plus gramie que le diamètre occupé par ce corps,

ce qui indique certainement que celui-ci était pourvu tout

autour de très-longs cirrhes proportionnés à ces ramifications.
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l.orsqu'on veut bien comparer les impressions dichoiomes

intérieures laissées sur la poroi interne tlii Terehratula Di-

phya (1) par le manteau, or{jane spécial de respiration, avec

les ramifications, également dichotomes, laissées par le bord

du manteau chez le Radiolites agariciformis et surtout chez

le Radiolites crateriformis (2), on arrive à la conclusion la

plus rigoureuse, qu'un organe de même nature, ayant les

mêmes fonctions, a dû nécessairement former l'un et l'autre.

On sait par contre que les Chama n'ont aucun organe qui

lui soit comparable ; le système de respiration étant, dans ce

genre, formé de véritables branchies, toujours distinctes du

manteau. Il y aifrait donc, sous ce rapport, la plus grande

analogie de composition dans l'organisationJntérieure des Ra-

diolites et des autres Brachiopodes , tandis qu'il y a disparité

complète avec rorganisatio.i zoologique des Chama dont

on veut les rapprocher.

On a vu que, chez les Hippuriles^ ces ramifications du

bord du manteau sont non-seulement superficielles sur la

valve inférieure, comme chez les Radiolites, mais qu'elles pé-

nètrent, de plus, dans des canaux de la valve supérieure, en

formant de nombreuses ramifications (3). Cette organisation

si différente de tout ce que nous connaissons chez Its Chama

et autres Mollusques lamellibranches, n'est pourtant que

Texafîéraiiun des caractères que nous venons de signaler

chez les Radiolites ; caractères qui lient intimement ces

deux genres. D'un autre côté ces canaux de la valve supé-

rieure unissent encore les Hippuhles aux Caprîna, tandis que

(1) Annales des sciences naturelles, t. 8, pi. 7, fig. 38.

(2) PI. 863, et An. nat., pi. 7, fig. 42.

(3) Ann. des scienc. nat., t. 3, pi. 7, fig, 44, 45 el Palconi,, pi. .^i?9,

fig. 3, 6.
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la valve inférieure de ce dernier {jenrc osl en tout scnil)labla

à ccUe même valve cliez les Ilippuritos cl chez les Radiolitcs.

On voit, dès lors, que tous ces {genres forment un ensemble

qu'on ne peut séparer, dont l'organisation est complètement

différente des Mollusques lamellibranches, et au contraire

analogue à ce que nous connaissons chez les Brachiopodcs.

Quelques arguments sans réplique nous restent à faire va-

loir. On a dit que les Radiolitcs étaient voisines des Chama,

parce qu'elles avaient de même: deux attaches musculaires,

un ligament et une charnière.

Nous avons fait voir que le caractère dc§ deux attaches

musculaires était général chez tous les Brachiopodes sans ex-

ception; et que dès lors il n'exclut point ce genre des Bra-

chiopodes.

On a dit que les Radiolitcs avaient un ligament. Le liga-

ment, comme on peut le voir sur toutes les coquilles lamelli-

branches, se trouve sur un point du pourtour oppose au côté

par où la coquille s'accroît. C'eil-à-dirc que si la coquille

s'augmente à son pourtour, elle le fuit du côté opposé au li-

gament, tandis qu'au contraire du côté du ligament, loin

d'augmenter, elle diminue , comme on peut le voir par le

talon des Huîtres, des Spondjlus^ des Chama
, où la co-

quille abandonne un espace proportionné à celui dont elle

s'accroît du côté opposé. Lorsque nous jeltons les yeux sur

les liarliolites arjariciformis (pi. 51^l), Ct Craie riformi s (pi.

5G3), nous nous demandons où pourrait être placé le ligament

quand la coquille s'accroît également sur tous les points de

son pourtour à-la fois? Il y a, par cette organisation uniforme

au pourtour, qui n'admet aucun point fixe, comme cela a lieu

pour toutes les coquilles pourvues de ligament, une impossi-

i)ilité maléritUc pour que ce li^jamenl puisse exister. L'ani-

mal, parla non-interruption des lames, devait, chez ces Ra-
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diolilcs, projeter des cirrhes sur tous les points du pourtour

de la coquille, ce qui ne pourrait avoir lieu s'il y avait un liga-

ment, qui est toujours un obstacle, placé sur un point de la

circonfcrence d'une coquille, à ce qu'aucun organe ne puisse

se projeter par l'animal. On voit donc, en résumé, que la

forme circulaire, et le manque d'interruption aux lames du

pourtour de ces Radiolites,exclut tout-à-fait et rend impossi-

ble la présence d'un ligament dans ce genre.

Nous avons encore démontré ailleurs (p. 317 et 205), par la

forme des cliarnières (pi. 548), que la présence d'un ligament

éiaii impossible-, que les dénis de la charnière des Radiolites

placées en dedansde toutes les lames extérieures n'avaient au-

cun rapport avec la charnière des Mollusques lamellibranches,

placée toujours sur un des points du pourtour externe, puis-

qu'elles ne sont pasàla mêmeplace.Que cesdents ne pouvaient

permettre par leur grande longueur qu'un mouvement droit as-

censionnel vertical, comme un tiroir dans sa coulisse, et qu'el-

les excluaient la présence du ligament déterminant toujours,

comme point fixe au pourtour, une ouverture en tabatière; car

tout mouvement de lu valve supérieure qui lui ferait décrire

ua arc de cercle amènerait certainement la rupture des

dents.

Par tout ce qui précède, on voit (pic les Radiolites et les au-

tres genres que nous plaçons parmi les Mollusques brachiopo-

dcs, en ont tous les caractères physiologiques les plus mar«

qtiés, par le grand développement de leur manteau, organe

spécial de la respiration, par le manque de ligament, tandis

que tous ces caractères, les éluignent,non seulement du genre

Chamadont on a voulu les rapprocher, mais encore de toute

la classe des Mollusques lamellibranches.
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Résumé paleontoîogique sur l'ensemble des Brachiopodes.

Comparaison générale. Eu regardant noire tableau de

la réparlilion chronologique des Brachiopodes à la surface

du globe (i), on aperçoit un contraste avec les animaux ver-

tébrés et les Mollusques ; tandis qu'au contraire, on vcit une

coïncidence remarquable avec les Céphalopodes. Le même,

en effet, ce ne sont plus, comme les Mammifères, des êtres

inconnus aux premiers âges du monde ; ce ne sont plus

comme les Gastéropodes et les Lamellibranches, des formes

génériques toujours de plus en plus multipliées , depuis le

commencement de l'animalisati )n jusqu'à présent. On voit,

chez les Brachiopodes, qu'ils ont été créés principalement à

deux époques distinctes : dans les terrains paléozoïques et

crétacés ; tandis qu'ailleurs ils n'ont montré que quelques

genres isolés. Ils n'ont pas, non plus, montré une progression

croissante; mais, au contraire, une progression décroissante

des époques les plus anciennes aux plus modernes.

Comparaison des ordres entre eux. Nous allons comparer les

deux ordres entre eux
,
pour nous assurer s'ils ont suivi la

niême marche.

Les Brachiopodes brachidés, dont dépendent la Térebralule,

les Spiri/erf se sont montrés avec la première animalisation

du globe et atteignent le maximum de leur développement

numérique de genres avec l'étage devonien , le second du

monde animé. Ils offrent 25 genres dans les terrains paléo-

zoïques ; 7 dans les terrains triasiques ; 7 dans les terrains

jurassiques; 10 dans les terrains crétacés ; 6 dans les terrains

tertiaires ; et de tous les genres connus, on ne retrouve plus,

(1) Ce tableau est publié dans notre Cours de Paléontologie et de

Géologie stratigraphiques.
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à l'époque actiielie, (jue 7 genres, pour représenter Tensem-

ble si nombreux des temps les plus anciens ; ainsi, sans aucun

doute, depuis les terrains paîéozoïques , les Brachiopodes

brachidés sont en une constante période décroissante dans le

développement de leurs formes génériques.

Les Brachiopodes cirrhidés , dont dt'pendenl la Thècidée^

^Hippurite , beaucoup moins parfaits que les Brachidés
,

manquent complètement dans les terrains paîéozoïques et

iriasiques; ils montrent un genre dans les terrains jurassi-

ques; 9 genres, ou le maximum de déveîopp'ment dans les

terrains crétacés; 2 dans les terrains tertiaires, et le même

nombre existe dans les mers actuelles. Ici, bien que les gen-

res aient paru beaucoup plus tard que chez les Brachidés,

ils ont suivi l» même marche décroissante, depuis leslerriuns

crétacés jusqu'à l'époque actuelle.

En comparant les deux ordres entre eux , nous trouvons

que tous les deux sont dans la période décroissante la plus

marquée : le premier, depuis les terrains paîéozoïques ; le

second, depuis les terrains crétacés. Dès lors, les Brachio-

podes forment une exception complète à la loi générale sur

le perfectionnement progressif des êtres , en marchant des

âges anciens aux plus modernes, comme le croyait Cuvier,

d'après ses études sur les Mammifères, puisqu'ils vont en

décroissant de nombre, de genres, dans les deus séries éga-

lement.

Si nous comparons l'instant d'apparition des deux ordres à

la perfection des organes de chaque ordre en particulier,

nous arrivons encore aux mêmes coi.clusions Les Brachidés^

les plus parfaits," pourvus de bras souvent libres, à coquille

non adhérente, ont commencé à se montrer avec la première

animalisalion du globe dans l'étage silurien ; leur maximum

a lieu à l'étage devonien , toujours dans les lerraias paléo-



372 PALÉONTOLOGIE FRANÇAISE,

zoïques. Les Cirrhidès^ sans bras, à coquille fixe, cf, dès lors,

bien moins parfaits que les Brachidés, manquent, au con-

traire, dans les terrains paléozoïques, dans les terrains trin-

siques , et ne paraissent qu'au milieu de la période jurassi-

que, ou 10 étages plus tard que les Brachidés. On voit donc

très- clairement que les rapports de la perfection des organes

avec rinslant d'appariton des Brachiopodes montrent que la

perfection est décroissante, ou mieux qu'ils.ont marché con-

trairement au perfectionnement successif des organes, ou

suivant une voie rétrograde, par rapport à ce perfectionne-

ment , et dès lors ont suivi, une marche tout-à-fait opposée à

celle des Mammifères.

Voyons maintenant l'ensemble numérique des genres pris

dans l'ordre chronologique, sans avoir égard aux ordres, afin

d'avoir des déductions générales. Nous connaissons aujour-

d'hui 25 genres dans les terrains paléozoïques ; 7 dans les

terrains triasiques; 8 dans les terrains jurassiques; ÎO dans

les terrains crétacés ; 8 dans les terrains tertiaires ;
et 9 dans

les mers actuelles. Les genres montreraient donc une décrois-

sance constante des terrains paléozoïques, jusqu'aux terrains

crétacés où ils s'élèveraient de nouveau
,
pour marcher en-

core en décroissance jusqu'à l'époque actuelle, où ils restent

seulement à un peu plus du quart de ce qu'ils étaient aux

premiers âges animés du globe terrestre. Ici, comme pour

les Céphalopodes , les plus parfaits des mollusques , marche

rétrograde lout-à-fait identique.

Déductions climatologiqnes et gèogruphiqucs, Nous connais-

sons trop peu de genres vivants pour en tirer d'autres conclu-

sions que celles que peut nous donner la manière de vivre

des Brachiopodes. Tous les genres actuellement vivants se

tiennent seulement dans les grandes profondeurs ou dans les

fonds tranquilles des mers. Oa peut en déduire des applica-
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tioas 1res nombreuses sur l'éiat des mers anciennes compa-

rées ù nos océans, suivant la plus ou moins grande abondance

des Brachiopodes qu'elles renferment.

Déductions géologiques générales d'application tirées des

genres. Les caractères stratigraphiques négatifs sont très mar-

qués pour les Brachiopodes, puisqu'il l'exception de 3 genres

qui occupent tous les étages, les 38 autres genres connus à

l'état fossile sont , au contraire , limites dans les étages, et

donnent, pour les terrains et pour les étages supérieurs ou

inférieurs où ils ne se trouvent pas , des caractères négatifs

excellents.

Les caractères straiigraphiques positifs sont également très

tranchés pour les Brachiopodes. Sur les 41 genres connus

jusqu'à présent, 3 seulement occupant tous les étages, les

38 autres sont autant de caractères positifs pour les terrains

et pour les étages où ils ont été rencontrés. Ces caractères

sont d'autant plus certains, que sur ces genres 32 sont perdus

pour l'époque actuelle, ou pour les étages supérieurs ou in-

férieurs à ceux où ils se montrent. La persistance des carac-

tères positifs n'est pas moins remarquable, comme on peut

en juger par les genres Terehrauda^ Rhjnchonella^ Tkeci-

dea, etc., qui parcourent, sans interruption, un plus ou moins

grand nombre d'é âges.

Les déductions géologiques tirées des espèces^ chez IcS

Brachiopodes, sont encore, comme pour les autres classes

d'animaux , c'est-à-dire qu'à très peu d'exceptions près, les

espèces qui nous sont connues, au nombre de 1313, sont spé-

ciales à un seul étage qu'elles ne franchissent pas. Presque

toutes sont, dès lors, caractéristiques des étages où elles exis-

taient.

FIN DU QUATRlèMK VOLUME.
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